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Pontayiaeri , fieur de Foucheran , ( Ai*i

f
toine)t.i).p* 449.
Poicelet, ( N. ) M4. f• 14&
Porchères* ( MonomLaugiçr, fîeur )

Voyez Laugier.

P.
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"NOMS DES AUTEURS.
la Poterie, ( N. ) t. 14. p. 146.
du Pré-pafly , ( Chrifiophe ) t* 14. *. nëi
i^Prevoft,(5.)M3-f- '07.
Prevo#, ( /ea» ) 1. 14. p. ii7.

Puy , ( Jacques ) 1. 14. p. 7,

A.

<B*"D a c a h , ( Honorât de Beuil , lîeur )

Itapin, ( Nicolas ) f. 13. 14*. 34^ 1. 144

_f-7" 73- 74. 263.
JRapin , ( Rewe' ) f . 1 3- p. 3 14. 3 17.
de Reauville , ( Claude ) r.14. j>. 26
Régnier, ( Matburin ) r. 14. i. 8.-1-27.

Régnier Definarais , (Séraphin ) t. 14,

_ 3T4;
«e Remond, ( Florimond ) f. 13. p. 317;

Henaudot , ( Theophrafie ) t. 14. 32p.
Renouard , ( Nicolas ) u 14. p. 1^2.
Richelet , ( Nicolas ) r. 14. p. 1x6+2,$$*
RioJan , ( Jean ) f. 14. 1 04.
4e Riva/Ton , ( Jean )t.i}.p. i0i.
de Rivière, (N)t. 14. p. 135. 13*.
Robert, ( Claude) 1. 14. p. 50.
•4e /* Roche-Chandicu , ( Antoine ) t.

p. 8.

ride la Rochemaillet , ( Gabriel Michel } 1. 14,:

jp. 314. 3^. 32P- S3^.
U Rocquez, ( Robert ) t. i).p. $8.
Roger ou Rogier , ( Charles ) f. i+p. 12&
Roggers , ( Thomas ) t. 14. ^ 3 14.
Je Koi , ( Pierre ) f. 14.^. 7.
«fe Ronfard , < Pierre ) f. 1 3. p, 8. ioj. 3 xdt)
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NOMS .DES AUTEURS,
de Rougevalet, ( Jean ) t. 14. f. 9. 10.

Rrtuillard , (Sébaftien ) t. 14. p. *3 J.

Roufleau , ( Jean-Baftifte ) r. 14. p. 1071

fe Roy , ( JLowiV ) r. 1 3. y. 128. 12p.

S.

tf* Ç A I LLY , ( JV. ) t. 14. p- 187.

O d$ Saint-Amant, ( Marc-AntoineG&
rard) t. 14.jp. 353; 378.

>de Saint-Germain, ( /«/iew ) r. ij.f. 282-

de Saint-Jory , ( N. ) r. 14. p. 71. 72.

& Saint-Marc , ( Charles-Hugues le Févre )
t. 13.fr. 317. y«w. r. 14. y. 87.

de Saint-Romuald , { Pierre )r. 1 3. y. 44*.

de Sainte-Marthe , ( Scévole ) f. 13. p . 258.

2*3. 305. 308. $46. t. 14. p. )4« ^4' 8 î*

11p. no. 115. 129. 164. 254.263.
de Sainte-Marthe, ( Charles ) t. 13. j. £4.

de Sainte-Marthe , ( Abel ) M 4« P • 3 3 f • .

Salé, ( Matthieu) u 14. f. 187.

de Sallengre , ( Albert-Henri ) r. 1 3. y. 1404

Sanadoft , ( Noel-Etienne ) r. 14. p. 150.

Savalle , ( JV. ) r. 1 3. p. 1 07.

Saultereau, ( Madeleine ) r. 13. p. itf7V

le Saulx, ( Marin ) 1. 13. p. 7.

de Sautemont, (Tfe. ) r. ig.p. 8.

Scaliger, ( Jofepk ) 1.

1

3. p. i*8. r. 14* p*

11p. 120. 163.
de Scudery , ( Madeleine ) r.14. p. 156. 163,

205. 106.

de Scudery, ( Georges ) r. 14. p. 373. 378.
Serrurier, ( Alexandre ) r. 14. p. 187.

de Seymour , ( Anne-Marguerite& Jeanne )
1. 13. p. j. 6.

Sibilet , ( Thomas ) t. 1 3. p. rf.

de Sireul , ( Jacques ) t. 13. p. 10*.
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NOMS DES AUTEURS.
Sonnet, ( Jean , Céfar, Michel& Efiher) U

Sorel, ( Charles )t. 13. f. 314. 515. f. 14.
1^4.

de Soulfour , ( Pierre ) 1. 14. p. 2*3.

T.

nPABOUROT, (TheodeBe) t. 1 3.^.37**

X Tabourot , ( Jean ) r. 13. 372.
Tabourot, ( Etienne) 1. 14. p. 133,
Tamifier , ( Werre ) f, 14.^. 1 10. .

du Teil , ( Jean ) f. 14. p. 3 14,

Teiffier , ( Antoine ) t. 14. i>. 41.

Thou, (Jacques-Augujte) t. 13.J. 2$&
307. 308. r. 14. p. 79. m. 128.

Thuillier , ( N. ) r. 14. p. 23 5.

Thyriot, ( Jean ) t. 13.^. 284. 285.
Tiraqueau, ( André) t. 14. p. it6.

Titon duTillet , f Evrard ) r. 13. 2jtf*

1. 14. f. 156. 363.

Toftain , ( Charles ) 1. 14. p. 3 1 3.

de /* Tour , ( Sylvine ) 1. 14. p.
Trévifen , ( Bernard ) *. 1 3. p. 43.
rf« Tronchet , ( Etienne ) t. 13. ^ . 103.

*

d« Tronchet , ( Bonaventure )t. 1 3 . p. 255*
Turnel>e, { Adrien ) 13. p. 271.
Turnébe , ( 0<fef ) 1. 14. p. 2$3«

V.

V,
a l f T , ( Antoine ) f. 13.^. 166. 167.

Vavafleur, (Fra&fw) t. 14. p. 294.
Vauquelin de la Frefnaye , ( Jean ) t. 13.

p. 403. 405. f. 14. f . 68. 77.

Vauquelin des Yveteaux, ( Nic9las ) 1. 14;
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VOUS DES AUTEURS.
<ïtu Verdier de Vauprivas , ( Antoine ) U ij;

f. 4*6.41.46.50. $1. 60.75:. 100. 101.

103. 118. 110. 123. 127. 146. 156. 159.
• 1^4. I74. 2tO. I14. 2JO. 231. 24O. 241.

243. 144. 246. 25*1. 2J2. 267. 2PJ. 2P4.
296. 3i$.**9-)45- 3*1. 3PJ. 4^. t. *4%

y. 44- *7*- *74-
"Villemin , ( fean ) T. 1 3 . p. 1tu
Vincent, ( Guillaume )t. 1 3. p. 24.

*A$ Vitel , ( Jean )M)./>. 267. & fuiv:

Vivien , ( Jean)Mj.f 285. &fuiv.
^rUrfe,< Honoré ) f. 14.^. 28p.

/fUrfe', ( Anne ) 14. j>. 363.
Vuseriot , ( Pi>rre ) U

1

3. f. io?,

Y.

\7" v et eaux, ( Afcftto Vauquelin^

X Voyez Vauquelin.

Mn de la Table <UsNms des Auteur**
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CATALOGUE
DES POETES FRANÇOIS

i

dont il efiparlédans le Tome XIII.M a cl ou de la Haye,page i.

Nicolas Denyfot, 4.

Valagre, la Maifon-fleur , Marin le

Saulx , Sautemont , la Roche-
Chandieu

, p. 7.

François Habert, (avec Nicolas 1<*

Jouvre, par occafion
, ) p. 8 f

Pierre Habert, p. 48.

Ifaac Habert

,

p. 53.

Milles de Norr^
, p. 6ù.

Guillaume de Chevalier
, p. $2:

Guillaume Bigot
, ^. 63*

Edmond du Boullay , p. 74.

Nicole Bargedé
, p. 76.

Nicolas Ellain, p. 81.

Nicolas Renaud , p. 84.

François le Poulchre de la Mottes
Meflemé,/. 85.
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Louis des Mafures , p. 92. •

Robert le Rocquez , p. 9$.

Gilles Corrozet , /. 98.

Guillaume de la Perrière, p. 103.

Jacques de Sireul,^. 106.

Georgette de Montenay
, p> 1 07*

Anne de Marquetz
^ p. 109.

Etienne du Tronchct , p. 1 z r.

Adrien de Guefdou ,^.123.

Antoine de Cotel , p. 125.

Artus Défiré
9 p. 129.

Trafîbule Phénice , p. 141;

Jacques de Billy
, f. 143.

Ferrand Debez
, 149.

François de Belleforeft
, p. iff;

Joachim Blanchon
, p. 1 64.

Jean de Beaubreuil , 1 73 .

Jean de la Jeffée^ p. 174.

Jean de Boyffieres , p. 19

Clovis Hefteau de Nuyfcment , p.

201.

Digitized by



René Brétonnayau , p. 207.

Claude-Eftienne Nouvellet,;. 209.

Guillaume du Buys, p. '214.

Amadis Jamyn , p. 22$.

Augier Gaillard , p. 2$ 2.

Jean-Augier des Maifons-neufves 9

p. 236.

Marie de Brames ,p. 43 8*

Hubert-Philippe de Villiers,/. 240,

Gabriel Bounyn
, p. 243,

Guillaume Belliard
, p. 246*

Robert Eftienncj). 248.

.Guillaume de Chanein de la Tailïbtt*

niere,^2ji.

LesDames des Roches , p• 2 56.

Julien de Guerfens
, p. 26$.

Claude Peilejay ,p. 268.

Odet Turnébë , p. 270.

Marie & Jacques Romieu
, p. 2jii

Jean deVitel,/. 27^.

Jean Dorât ,p. 285.

Gérard-Marie Imbert,/. 295.
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Chriftophe de Beaujeu
, p. 297.

Guillaume de Salufte, Seigneur da
Barcas , p. 304.

Didier Ùriet,p. 320.

Pierre de Brach, p. 3 22*

Florimond de Rémond
, p. 330;

Jean de Sponde, p. 33J.

Bernard du Poey
, p. 338.

Jean-Antoine de Bayf, p. 340.

Eftienne Tabourot,;. 364,

# Roland Brîflet
, p. 372.

Claude de Trellon
, p.

Guy leFévredelaBoderie,/. 39/j
PhiIi{3ert-Hégémon Guide ,p. 410,
La Bourdaifiere

, p.^ii.

Jean-Baptifte Chaffignet,/>. 412.
Gérard François

, p 4 414,

L'uniqueAmourd'Hippolyte^^i^

L'Amant parfait ,^417,
Guy de Tours

, p. 421.

S* G. de la Roque, p. 428.

Digitized byLjOOQ LC



Louis Galaup de Chafteutt
, p. 43 y •

Marfeille d'AIcouvitis
, p. 44,0. .

Scalion de Virbluneau
, p. 443,

François Berthrand ,p. 44^.
Timothée de ChiJ/ae, p. 448,
Jean Grifei, p. 4j 1,

r<?^£ QUATORZIEME,
TEANPaflêrat,^ 1.

Philippe Girard ,p, iq,

La Valletrye
, p. 20.

François Defcallis, p. 24,

Claude Gauchet, p. 27,

Théodore de Beze , p. 29.

Pontus de Tyard de Bifly, /. 34.

Jean-Aimé de Chavigny,/>.4i,

François Daix,/. 4;.

Claude de Morenne ,/>. 48,

Le premier effet des Amours de G. B.

Jî.de ^ontgaillard,/,
tf,
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JudcSerclier,^ 61.

Philippe Defportes , p. 63.

Jean Vauquelin de la Frefnaye j

h 78-

Jean le Blanc , p. 94*

Pierre Duval, p. 98.

Alexandre de Pontaymerî, p.

Jerofme de Benevent, p. 10 1.

Jofeph du Chefne, p. 103.

Odet de la Noue , p. 1 10.

Olivier de Merault , />. 1 1 5,

Simon Rouzeau , p. 1 16.

Anfelme du Chaftel , p, 1 jj,

Kicolas Rapin,/. 11 p.

Raoul Callier , p. 133.

Chriftophe de Gamon , p. î 3 j,

Nicolas le Digne, p. 140.

Jean Bertaut
, p. 145U

Philippe Tourniol ,p. 165.

Guillaume du Sable t p. 1 67.

Jean Deplanches
, p. 171.

Jean & Jacques Loys , p. 1755.
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François Beroalde de VerviUe , p
188.

Pierre de Brichanteau f p. 1P5.

Pierre delà Mefchiniere,/. 198,

Mathurin Régnier, ip£.

François Pavie de Fourquevaux f

p. 2.16.

Pierre Motin-, p. J2i8*

Guillaume - Bernard de Nerveze^
p. 2.21.

Gilles Durant , fîeur de la Bergerie %

p. 22$.

Claude Gamier , />. 23 5

Jean Prevoft,/. ^45.

Eftienne Pafquier,/>. ^53;

Jean d'Ennetieres , p. 265,

DeMailliet,p.258,

Louis le Caron de Charondas , p. 2J2<

Annibal de Lortigues , p. 27%.

Jean de Lingendes, p. 28$.

Jean Davy, du Perron , p. 2$$+

Fïstoçoiç Filfepl, f•
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Jean Fernreluys , p. 2?6:

Thomasde Courval-Sonnet, p.2$î à

Robert Angot, p. 3 1
3.

Pierre de Cornu
, p. 3 1 8.

Jean de la Çeppède, p, 320.

&cévole de Sainte-Marthe, p. J2-^
Julien Peleus

, p. 3 3 6.

Pierre Portefaix , p* 340.

[Vital Daudiguier, fieur de la Mentff »;

Honoré d'Urfé , p. 3 54.

Théophile Viaud,/>. 363.

Antoine Mage de FiçfmeUn , p. 378.;

Jacques de la Vallée , p. 386,

Claude de ]$ons
, p . 3 87.

Claude Billard deCourgeney^. 3P tl

ERRATA,
Tome XIIL Page $>j. Scére , tifixi

Scéve.

Tome XIV. Page 372. lign. 1 5. in-

férieurs , lifejL , inférieur.

Page 376: tignï i r & 2, trpifiéme,

lïïeu , féconde,N BIBLIOTHEQUE
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BIBLIOTHEQUE
FRANÇOISE,

o u

HISTOIRE DE LA LITTERATURE

FRANÇOISE,
SUITE DE LA HUITIEME PARTIE.

POETES FRANÇOIS.
E règne d'Henri IL fut fé-

cond en Poètes François. Je

vous en ai déjà feit connoî-

tre plufieurs. Je vais pourfui.

.

yre mon récit, & je paflèrai enfuiteaux

Poètes qui ont fleuri fous les Succef*

feurs de Henri.

MACLOU DE LA HATE.

'Macfou de la Haye, valet de
chambre de ce Prince , ne fe diftingua L

Tom. XIII. A

Digitized by



1 "B ÏBÏ.ÏÔÏHEQIT»
par le grand nombre , ni par la bonté

de fes vers. Mais il fe fit honneur par

le zele qu'il témoigna pour fon Sou*

verain , & la fidélité inviolable qu'il

lui garda. Il étoit de Montreuil en Pn-

dix endroits de fes pocfies ; & il fait

entendre daôs fon Chant (fjmour
, qu'il

voïagea quelque tems en Italie. Quel
fut le motif de fes eourfes ? il n'a pas

daigné nous en inflruire.

Revenu en France, il paflaune par-

tie de fa vie dans le Vendômois ; & l'a-

mour qVil y conçut pour quelque jeu-

jpe beauté qui avoit furpris fon cœur »

lui fit préférer ce féjour à celui de fa Pa-

trie, Son affection & fa confiance ne

furent pas cependant récompenfées-

,

puifqu'ilnQUs répète plufieurs fois que
ia paflîonlui fit jetter plus de foupirs,

'lui caufa pliis d'ennuis , lui fit répan-

*dre plus de larmes
,
qu'elle ne lui ap-

porta de fatisfaétion.

Henri I I. lui ayant accordé quel-

ques faveurs qui rendoient fa fituation

plus tranquille, il s'occupa à recueillit

fes poëfies dont il cruç devoir faire parc

a,u public. Elles parurent en 1553.

K/précédées d'une Epitre au Roi à qui il

t
témoigne6 rçconnoiffance. Il a rai-

comme il nous l'apprend en
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F r a n çoi*?.' &
*toh de dire dans cette Epitre

, qu'on
jviACLor

n'entendra point dans fes vers DE XA
.... les bruyantes allarmes , HAXE*

Canons tonner , crier 3 courir aux armes ; &c.

Il n'y chante que la paix Se l'amour.

La première elï l'objet de 69 (lan-

ces de huit vers chacune. L'Amour
occupe le refîedu recueil. Sous le titre

de Chant d'Amour , Maclou de la Haye
nous inftruit dans 8 5 fiances , encore

de huit vers chacune, de l'origine &
des progrès de fa paffion. Oeil un poè-

me allégorique , félon le gout de Iba

tems, & dont le poète avoit plufieurs

modèles devant lui. C'eft, félon moi ,

la feule pièce de fon recueil, qu'on

puilTe lire fans trop d'ennui. Les cinq

JBUfonsdes cinq conutitemens en Amour
,

ies 1 8. Sonnets £'Amour , fes vingt veeupe

éux vingt beautés de s
9Amie tn v'tngt fin-

nets , fes deux livres d'EpigTammes, &
fes Enigmes , ne méritent pas d'oc-

cuper un moment le leéieur même le

Îlus oifif. Il avoit connu Ronfard &
oadiim du Bellai. Il Icnie l'un &

l'autre dans plufieurs de ces petites

pièces qu'il a qualifiées d'Epigrammts

& c'èiîavec raifon qu'il fe met au déf-

ions d'eux. Ses talents poétiques ne

pourvoient obfcurcir la gloire d'aucun

Ai)
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i MÂcToû de ceux qui couroient alors la mètêé
de la carrière. La Croix du Maine & du
Haye, Verdier qui ont nommé Maclou de la

Haye , ne citent pas de lui d'auttes

poëfies que celles dont je viens de

vous donner une légère idée.

NICOLAS DENIS OT.

i

Ces déux Bibliothécaires font auffi

Nicolas men"on Nicolas Déni sot. Il étoit

Denjsot. du Mans, où il naquit Tan 151 5.

il fortoic de l'ancienne & illuftre fa-

mille des Denifots au Perche , ce qui

Hift. d*A- a porté Gilles Bry à mettre Nicolas
lenc, & du au nombre des hommes illuftres qui

373. etoient originaires du pays du Perche,

, Plufieurs de ceux de cette famille s'é,-

tablirent dans le Maine , entre autres

Jean Denifot, Bailli Dafle ou d'Alfé,

qui fut père de Nicolas.

Ce dernier ayant trouvé fur fon nom
l'anagramme de Conte £Alfwois

y (car on

no? a£T$
^cr*vo *c al°r* Conte

, & non Comte
, )

Aut. déguif. il fe fit un plaifir d'ajouter à fon nom
de^aiii. p. cette qualité imaginaire, enfort^ qu'il

la prit dans plufieurs de fes ouvrages f

& qu'il étofc autant& plus çonnu par

ce titre que par fon nom propre. La
Croix du Maine rapporte: que Fran-
çois I, dit uii jour à cette occafion que
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ce Co»f/ d'Alfinois n'étoit pas d'un XT

grand revenu, puilquil j\etoit que deDENisor,
fix nois, faifant équivoque ou allufieii

au mot à'Alftnois*

Né avec beaucoup de génie
, qu'if,

eut foin de cultiver , Nicolas Denifoc

s'acquit en fon tems la réputation de
bon poète Latin & François , & celle

de grand Peintre & d'habile Deflina-

teur. Ce fut fon mérite qui le fit ap~
peller en Angleterre , où la Croix du
Maine dit qu'il inftruifit dans les let-

tres les trois fœurs , Anne ,
Margueri-

te, & Jeanne de Seymour, d'une des

Ïlus illuftres maifons de ce Royaume,
-a confidération que cet emploi lui

donna
, jointe à fes talens y le lia avec

Ronfard , du Bellai, Muret, Jodelle&
tous ceux de fes contemporains qui fe •

diftinguotent.de même dans les lettres*

Ses ouvrages font cependant ou-
bliés depuis long tems , & je n'en con-
çois aucun qui foit recherché. Quoi-
qu'il verfifiât avec afles de facilité , fes

poëfies françoifes ont tous les défauts

de celles de fon fiecle ; & les louanges

que Remi Belleau lui a prodiguées

fur fes talents poétiques , ne font pas

eftimer davantage ce qu'il a écrit etf

ce genre* On peut en j,uger par fes

A iiy
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j~ 6 BlBXÏOTHEQUK
VT treize Cantiques du premier advenemettt
.NICOLAS

Denisot, de Jefus-Chrifi ,
imprimés en i 5 5 3. &

dont Du Verdier a copié deux,le 7
e
. &

le 11 e
. dans fa Bibliothèque françoi-

le ;
par fes autres Cantiques & Noels 9

imprimés au Mans , & qui font cités

dans là Bibliothèque de La Croix du
Maine

;
par fa traduction en Quatrains

de la plus grande partie des cent difti-

ques Latins compofés par les trois

Sœurs , citées plus haut , à l'honneur

de Marguerite Reine de Navarre , tra-<

duétion qui a été imprimée en 1551»
avec celles de Joachim Du Bellay, de
Jean Antoine de Bayf , de Jacques

Peletier du Mans , & de quelques au*

très ; & par quantité de petites pièces

in férées'au commencement ou à la fia
f

de divers ouvrages d'auteurs differens

qui ont paru de fon tems. Je ne parle

point de fes vers mefurés, imprimés

avec Part poétique de Thomas Sibilet
;

ce n'étoit pas une preuve de fon bon
gout. La paflion pour ces fortes de vers

s'étoit faifie de fes Contemporains , &
la contagion de ce mauvais exemple
l'avoit gagné. \

Denifot mourut à Paris l'an 1559.
âgé de 44, ans. La Croix du Maine
dit

3
que la Carte du Maine

,
gravée ea
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• François*. f
tau forte , qui parue en 1 5 39. eft en-

'

coredelui, quant à l'écriture des noms £ï
ICOLA*

qcs Parotfes 5 mais que ïtnventeur eft

JUacé Ogier , Prêtre, & le deflîn de
Jacques Androiiec du Cerceau.

VALAGRE, LA MAISONFLEUR,
MARIN LE SAULX, SAUTE-
MONT, LA ROCHE-CHAN-

DIEU , &c.

Quelques années après la mort de

Denifot , on imprima divers Cami- Valagre.

ques de plufieurs Auteurs qui avoient
Al~

vécu de fon tems. Mais je n'ai vu au* FLEur.

xrun des fierçs dans ce recueil. Il y en a Marin l*

quinze du fieur de Valagre
,
que l'édi-

g
A^**_

leur ne nous fait point connoître ; M0NT#
Hymne Chrétien de la liberté par J. M. La Ro-
X). L. G. Treize Cantiques , dont char CHE~

cun eft extrêmement long , par le fiejur
c" ^

de la Matfon- Fleur , Gentilhomme
françois, mort avant Tan 1580. qui

sft la date de la Ire. édition de fes Can^
tiques , faite à Anvers : Prières &
faintes doléances de Job, par Remi Bel*

leau , dont je vous ai parlé : huit Stan-

ces & deux Cantiques de Philippe

Des Fortes , dont je vous entretien-

drai : fix Sonnets chrétiens, tirés de

la Theantropogamie de Marin le Saulx ^

A iiij
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BlB L-XOTH VQV.V

Valagre. ^eux Cantiques de Th. de Sautemmt:

La Mai- deux de Joachim du Bellay , & un de
son- Ronfard: enfin , 50. Stances /Vtf-

I^rikT confiance & vanité du monde
,
par À. Z.

ie $Autx. c'eû-à-dire , -^arfi? Zamariel , ou le

Saute- Miniflre /* Roche-Cbandieu , qui s'eft

mont. caché fous ce nom. Ce recueil a para

Cha£
HE

f
n 1

5 87- chez Matthieu Guillemot

dieu ,&c* à Paris.

i FRANCpIS HABERT*
François t ... « • **
Hajbert. règne poétique de Françots Hà-

bert fut plus long& plus glorieux que
celui de plufieurs des Poètes dont je

vous ai déjà entretenu. Haberteut l'av

vancage d'être connu de nos Rois , d'ê-

tre appellé à leur Cour , de travail-

ler par leurs ordres r & d'être hono-

ré en particulier du titre de Poète de

Henri 1 1. Vous fevez jdé a ne partie

de ces faits : les tradu&rons qu'Habert

a publiées des Diftiquesde Caton , des

Satires & de quelques Epitres d'Hora-

ce , des Métamorphofes d'Ovide, & de

quelques-unes des Elégies amoureufes

du même , de plufieurs opufcules de

Philippe Béroalde , tradu&ions dont

je vous ai parlé , m'ont aufli donné
lieu de vous rapporter plufieurs ehofes

qui concernentle tradu&eur*
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Habert ne parvint cependant que François

lentement à la gloire qu'il rechercha HabeïCt^
de bonne heure , & qui ne couronna

prefque que les dernières années de ÙL

vie. Né à Iffoudun en- Berri d'une 1

fa-

mille qui n'étoit gueres connue alors 9
que dans le lieu de fon établiflement y
il vint jeune à Paris pour y faire fes étu-

des^ il y prit du goût pour la poefie

Latine& prànçoife. Il avoit dans cet-

r« Ville un. Coufin- Germain1

,
qu'il r.a jeun, dm

nomme Maître JeanGmlloteau: cePa-fg?*^
tentavoit les mêmes inclinations ;. l'un pjcéiimV

& l'autre étoient à pea près de même
âge ; la liaifon qu'ils formèrent entre

eux fut fi étroite, qu'Habert la compare*

à celle qui unïflbit Orefle& Pylade.

Leurs études comme leurs plaifîrs*

ctoient les mêmes ; ils fe montrroient:

mutuellement leurs productions , &
Guilloceau applaudiflbic toujours à fôm

Coufim Mais enfin il fallut fe fépa-

*er. Le pere d'Habert voyant que fom

fils étoit près de finir lecours ordinaire1

des Etudes , & craignant qu'il ne* (è

dérangeât dans»une ville où la jeuneflfe

a toujours rencontré tant d?écïieils^vint M

à Paris dans le defi^in'ete* le' remeneir

aveG lui à Iffoudun.- Il paroît que ce*

• pere £ attentif fie quelque fèjour dans
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François la Capitale du Royaume, & qu'îl f
Habert. fut témoin de la paffion 4^ fon fils pour

la poëfie
,

puifque celui-ci écrivant

dans la fuite à Charles Billon qui réfi-

doit à Paris , il lui rappelle ces cir-

conftances :

ïbid, 17c,

Ppiti Je croy qu'avez aflez connu mon perej

Lorfqu'à Paris , en ma jeunefle folle ,

Il vint exprès pour m'ofter de l'Efcolle :

Et en ce temps vous efUez, ce me fèmble
^

En un logis confHtuez enfemble ,

Où il vous pleut voir quelque fantaifî©

De ma jeuneffe , & tendre poëfîe ;

Non que des yeux tant clairs elle fut digne 4

Mais par autant qu'un peu étoit latine.

Dont puis après , au pays de Berry

,

D'oiiyr mes vers n'avez efté marry :

Ains quelquefois en merveilleux plaifif

De me refôripre avez pris le loyfîr

En vers Latins , &c.

Habert demeura peu en Berri. Son pè-

re qui le deftfnoit à la Jurifprudence

,

Fenvoïa à Touloufe .où l'étude du
Droit étoit très florifTante ; fon fils fui^

vit fes intentions ; il s'appliqua avec

ardeur à ce qui lui étoit enfeigné, &
il avoit déjà acquis l'eftime&l'affèâion »
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de fes maîtres

, lorfque la mort trop pp ANç0 iS
prompte de fon pere vint déranger fes Habert.
projets^Le défunt avôit eu plus de
probité que de richeflès. Chargé de
quatre filles , il s'étoit incommodé pour
donner à fon fils une éducation conve-
nable. En le perdant , Habert fe vit

privé du feul fonds fur lequel il avoiç
été entretenu jufques-là. Voici comr
pient il s'en explique en écrivait àTEr
vêque de Noyon.

Iatermis le temps où j'apprenoîs Ibid
'
EP' 1W

Langue Latine, &délaiifan£ les noix ,

Mis en la voye je fus de Droicl: Civil

,

Où lejoifîr je n'eus d'eftre fubtil :

Car fur le point des Loix fuivre le cours *

Du Mœcenas les moyens furent courts :

Ce Mœcenas , certes c'étoit mon pere

Qui lors mourut par fortune împrolpere

,

Dont fus contraint de (à mortm'eftonner *

Des loix auflî la fuite abandonner ;

Car par fa mort de biens magnificence *

Digne n'avois pour la perfevérancs*

Il dit plus clairement ailleurs que fon

pere rie lui laifla aucun bien :

Lequel pour vray n'a lailfé héritage ,

Où befoin foit d y requérir partage.

A vj
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François &ecluit à cette extrémité, Habeffc

VUmsmx écrivit en vers à François de Pifleleu +
Evêque d'Amiens , le* foliieka$c de lui

envoïer quelque argent, afin qu'il pût
payer ce- qu'il devoir à' fon hôte ; & dès
qu'il eut fatisfaic à cette dette, ii fe re—

tira de Touleufe , revint à Wbudun F
apprit un peu de pratique , & fe mit
en état de- pouvoir être emploie em
qualité-dé Secrétaire. On voiç par fe»

jpoëfies, qu'il en a exercé fuccefllve-

inent les fondions auprès de j^ufieurs;

Prélats- Il nomme entre autres v Touf-
feint de Chafielus de Malleffëc , Pro-

tonotaire du Saint Siège , Abbé de la^

Rdche , neveu de Marc LeitfSroih

Chevalier Seigneur de la Mothe aut

Groin , & Prévôt de l'Hôtel du Roi.

Habert ne fervk cet Abbé que pen-
dant fix mois.. Il (bllicita depuis d'au-

tres places en obtint quelques-unes;

dans lefquelles il ne s'enrichit point r
& fut enfin Secrétaire de M., le Duc de
Nevers

,
qui le fît connoître à la Cour;.

Mabert , comme je l'ai dit , fut bien>

accueilli de François L & enfuite

tfHenri II qui lui, ordonna de tra-

duire en vers les Métamorphofesd'O-
vide r Se qui: apparemment h lui don-

gai pour {bn travail' une réîcompenfe
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fins fbliide que le titre de foiï Poète; François
•On ignoré le rems& le lieu de fa mort ^ Hase****

Jbn dernier ouvrage eft de Tan- i $6l*

L'amour de la poëfie- Ta dominé
route fa vie j & malgré les embarras

qu'il trouva au milieu d'une famille dé-

folée , lorfqu'il fut deretourà lflbudun»

après la mort de fon pere, il. ne laiiïa

pas de fe lier à Jean le Brun , Greffier

de laditte Ville
,
pour travailler avec

lui aux;>if* deU Ra%A>che dont on amu-
fek quelquefois: les habitâns d'Iflbu-

dun. Le Brun étoit l'ordonnateur de Suite di*

. •» ,« ^ Banni de
ces- jeux ; 1 invention Je chacun etoit

Lieflç> tp. ^
de lui ; Habert fourniflbit les vers , le?

adaptant aux fujets; que le Greffier

avoit imaginés. Comme la Satire étoic

l'àme de ces jeux , ils trouvèrent des

adverfaires- parce qu'Us- firent des mé-
contens. Le* A&éurs* furent mis en;

ptifon 5 mais ceux qui- les fayorifoienc

ne tardèrent pas à faire rendre* par le

Juge du lieu une Sentence ,
qui les>

remit en liberté. Habert qui étoit le?

feui qui n'eut point été inquiété , re~

fufa depuis de fe mêler de ces divertïf-

femens trop libres & trop fatiûques ; ili

ne s'occupa plus que de fes propres ou-

vrages ; Se lenombre* en eft fi confidé-

wble % qu'il y a lieu de croire qu'ils em-.
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François Potterem: *a P*us grande partie de fôtt

Habert. tems, & qu'il en donnoit p^u à fon en>
ploi de Secrétaire*

Il écoit encore écolier étudiant à Tou-
loufe ,

lorfqu'il publia le premier re~

ciieil de fes poëfies , toutes en vers ds
dix fyllabes. Il y prit pour devife, fjt

de Soûlas, & l'intitula le Banni de Lyeje,

titre par lequel il s'eft défigné dans pref-

quetous fes autres ouvrages. Sa fitua-

tion peu commode , & les revers qu'il

éprouvoit , le lui avoient fait prendre %

Pois que fortune inceffamment nie blefle 9r

# Nommé je fuis le Banni de Lyejfe ,

Ce nom m'eft dem

Et c'étoit à bon droit qu'il Padoptoit f

puifque la fortune elle-même le lui

avoit impofé. C'eft ce qu'il dit au com-f

mencement du recueil , dont il s'agit,

imprimé en 1541. & dont la pUis gran-

de partie n^ contient que les pièces

qu'il avoit compofées durant le tem*

de fes études à Paris. Il envoïa ce re*

ciieil à MaîtreJean Guillotcau., fon couftn

Germain
,
qui fe chargea de le mettre

au jour.

Il eft divifé en deux parties , donc

la première çonciçnt d'abord dix-fepç
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T!pitres*, quelques-unes de celles-ci font François
morales , d'autres galantes

,
plufieurs Habert^

ne font que des complimens , & d'au-

très peuvent être regardées comme des

efpeces de placets que l'Auteur adref-

foit à ceux dont il follicitoit la protec-

tion , tels que Jean de Hangeft , de la

maifon de Genlis
,
Evêque de Noyon f

Madame de Villebouche, Charles Bil-

Ion , & quelques autres. On apprend

dans une de ces Epitres qu'il ne lui ref-

•toit plus qu'une fœur ; & que dure mort

étvoit ravi avant âgeles trois autres
,
qui

commençoient à fe diftinguer par leur

efprit & leur /avoir. Les Rondeaux in-

tereffent encore moins que ces Epi-

tres : la plûpait font compris fous le ti-.

tre de Rondeaux interlocutoires d'un jeu-

ne Amant (S de s'Amje : ce titre vous

en fait a(Tés connoître le fujet : être jeu-

ne & Poète & n'être point amoureux ,

c'eût été une fingularité que l'Auteur

ctoit bjen éloigné d'aflfe&er. Des autres

Rondeaux , il y en a un adrefle à Clé-

ment Marot. Suivent quelques Balla~

des ; des Epitaphes , & fept ou huit Epi-

grammes. Plufieurs des Epitaphes font
*

ou badines , ou fatiriques. Une de ces

dernières eft YEpitapbe de Ragot Maî-
tre des Coquins à Paris , dont le fils a
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JTrançois depuis Avocat au Parlement de Pà^
Ï^asertc risv Parmi les Epitaphes fèrieufes,, o«

Uc celle du favant Budée.

La féconde Partie de ce i
r
. Reciieiï

«tHabert , commence par le Livre Ae&

Vifions fantaftiqxes. Ceft une imitation

éloignée de ce qui fait le fu jet princi-

pal du fixiéme Livre de l'Eneïde de*

Virgile f c'efl>à-dire , la defcente d'E-

née aux Enfers. Habeit feint qu'ayant

été tranfporté aux Champs Elyfées, il

y vit la, demeure des Poètes ,. harangu^
Virgile, qui dût être un peu étonnéde1

Ion langage, en reçut des complimens
qui le firent rougir , tant il étoit mo-
defte , s'humilia jufqu'àfe dire le moin-

dre de& Poètes , & fit l'éloge de Maroc
coijime étant le feul qui pût être loué

par Virgile* Les autres Poètes , habi-

tans des Champs Elyfées -, lui firent pa-

reillement un acciieil favorable,-& pré-

parèrent un Banquet où Habert prit fa

place avec eux. Cela fe paflbit en fon-

ge ; le réveil diflipa un fi beau rêve.

Toute cette fi&ion attache peu , & la

verfification dégoûte. Cette vifion vrai-

mentfantaftique eft fuivie d'une traduc-

tion très paraphrafee de la Fable de*

Pyrame &Thisbé, & de celle de Nar-
«ïïej d'une. Egloguç fiir YAÀummm
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êeJefus-Chrift ; de perkes pièces (buste çrRANçp1€
nom à'Etrennes

9
quelePoëteavoiten- Habem«

voïées a /* Gmw/ Ficaire de Beau-*

voir,& aux Damoyjelles circonvoïfities au

pays de la Marche ; & de l'Epitaphe cfe

trois Barons, jeunes
,
prêts à fe marier,

& qui furent tous trois écrafés par la

chute de la maifon où ils étoient logés.

La même année r 54.1 . Jean Guil-

loteau fit encore imprimer la fukfe du

Bannj de Lyejfe , fécond recueil de fon

Coufin,qui le lui avoir pareillement en-

voïé deTotfloufe au mois d'Avril de la-

dite année. Ce fecond recueil eftaf-

fés femblabîe au premier pour le genre

de pièces qu'il contient : ce font quinv

ze Epitres , des Rondeaux , un fécond

Livre des Vifiensfantastiques , & le jw*

gementies tpris DéetfesJumr, Patîas, &
Venus

, far Paris prononcé
9 Juge délégué

far les Dieux. Cette dernière piecç eff

la première du recueil : le fujet vous

en ef^fc|U : Habert l'a accommode
à fa f^H P% c'eft une mauvaîfe amplifia

cation de cette Fable décritte par Ho-
mere , & qu'on lit dans nos anciens

Mythoîogifles; Il eft aflesfingulier que
te Poète François ait choiïi pour Pro~

teâeur de cette pièce toute galante w
sa Prélat t c'éâ à M. de Piflfele* *
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François Evêque d'Amiens, qu'il Ta dédiœ pas
Habeut. une Epitre envers. Lejugement de Pa-

ris finit ici par une tradudion de PE-%
pitre d'Œnone au même Pjaris , com~»
pofée par Ovide.

Ceux à qui les quinze Epitres font

adreflees , font Jean Arnauld , Licentié

es Loix , Avocat à Iflbudun , couiîi^

fermain d'Habert
;
Cupidon ; M. de

'ifleleû ; Madame d'Yverny ; Gilberte

Guerin Dame de Villebouche ; Jean,

le Brun , Greffier à Iflbudun ; Pierre

JHabert frere de l'Auteur, connu lui-»

même par quelques Poèfies François

tes ; Le Conte , Avocat au Parlement

de Paris ; Claude de la Cube , Avocaç
à Iflbudun, Poëte François & Latin

^

qui ne nous eft pas connu d'ailleurs ; le

fieur de Saint Germain , Gouverneur du

VEvêque d'Amiens ; & Clément Marot*

Ces Epitres
,
indépendamment du fli-

le qui eft fort mauvais
,
fatiguent par

leur objet : ce font toujours d^^man-
des ou des plaintes. Le PoètJM^reile

perpétuellement la fortune , oc preflè

jufqu'à l'importunitétous ceux à qui il

écrit. Un manque de Réponfe eft un

crime à fes yeux; il s'en venge par de

nouvelles lettres & des plaintes plu$

$mziçs. C'eft ce qu'on voit en particii-
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lier éh lifant fon Epitre à Madame d'Y- Françoi*
verny qu'il rend prefque refponlable Habjekjv

du filcncede fon mari ; & par la lettre

à Pierre Habert , fon frère ,
qu'il taxe

d'indifférence ,& en quelque forte d'in*

gratitude, parce qu'à ne lui procuroit

pas les fecours qu'il défiroit. Les Ron-
deaux ,

Dizains, Epigrammes, font

tous , avec une Ballade à la loiiange de

la Sainte Vierge , renfermés fous le ti-

tre de Menu du Banni de Lyejfe.

Le fécond Livre des Vijlons fantafti*

ques , efl comme le premier , une fie*

tion ,
qui n'a pas été di&ée par le gé-

nie. Le Poète eft conduit dans les de-

meures à9

Indigence , à'Avarice , de Pro*

digalité , dont il fait une defeription en-

jiuyeufe. Son guide le fait féjourner

plus qu'il ne veut dans la maifon d'in-

digence, qu'il prétend lui faire envifa-

ger comme le logis qui lui eft propre
;

il s'en irrite , s-'exhale en plaintes , fe
,

débat pour en fortir , & fe réveille.

Franchement fon guide avoit tort > il

eût mieux valu l'enfermer dans la de-

meure du filence. Que d'écrits il au-

roit épargné au public ! Mais puifqu'ils

exiftent , & que vous en défirez du
moins une courte notice

,
je continue

jnon récit.
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FRANéoif
^on tro*^me ouvrage eft ,• te tiojfdgé

Habert. & l'homme Riche
, faitt & compofé enfor-

me & manière de Dialogue ,• imprimé à
Troyes en 1 543. Cet écrit a deux dé-
dicaces en vers, l'une à AnniedeMont-
morenci Conneftable de France, Pâu-

tre à Magdelene de Savoye , femme de
ce Conneftable* Les Interlocuteurs du
Dialogue fond'Homme riche , Prudencep
Cuptdo , Charité , Contentement. L'hom-
me riche eft celui qui jouit de Contenu

tement. Il parcourt d'abord tous les

Etats ; & le fruit qu'il tire de fa curiofi-

té , deft que perfonne n'eft content

dans le fien. Lui-même n'eft pas plus

fatisfait , Contentement n'étofe pas enco-

re en fa compagnie. Il veut le trouver t

quelque peine qu'il puiffelui en coûter.

l)ans cette vue , il. court le monde, le

cherchant partout.,, Prudente f dont il

fait la rencontre , informée de. l'objec

de fon voyage & de fes inquiétudes f

lui donne des avis fort fages, lepré-
1

vient fur les dangersauxquels il va s'ex;-

pofer & fur les ennemis qui mettront

obftacle à fes deflèins , &l'iiîftruît des

moïens qu'il doit prendre pour éviter

ces dangers& vaincre ces ennemis.No*-

tre voyageur écoute ces avis avec doci-

lité , & les fuit» U ne tarde pas & ea
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François»." ±t m
éprouver l'utilité. Cupidon fe prefen-

pRAN
•

te à lui, ufe de fes artifices ordinaires habe&t.
pour le gagner & l'attacher à fa . fuite :

polir le periuader , il lui vante fon pou* -

voir,il lui étale fes charmes,il lui expo* *

fe les plaifirs qu'il prétend lui faire goû-
ter s'il veut l'accompagner. Le voya-

geur ne fe laiffe point féduije , il ré»

pond à tout ce que Cupidon lui obje&e, ,

$c celui-ci pour toute réplique , tire *

une flèche de fon carquois , la dardç
,

jnais en vain. Le voyageur évite le

çoup
.,
prend la fuite

, Rembarque, &
arrive à la demeure de Charité

f qu'il

trouve malade , & prefque Jèule. Il

s'entretient avec elle, & la quitte fatis-

faitdefes difcours.Enfin,aprè$plii/ieurs

autres courfes , il trouve Contçnîentent 9

au milieu d'pn Pefert où il n'avoit

prefque pour compagnie que les Ani-*

maux & les fimples productions de la

nature ; il fe rend fonDifçiple, écoute

fes inftru&ions f
& s'applique à en pro* -

fiter. LePoëtejponclpd de cette fidion,

que Contentement eft la feule richeflè vér

xitable. Cetfe maxime eft tout le but

de ce poëme allégorique , qui eft, com-
me les autres poëfies d'Habert , en vers

4e dix fyllabes.

Jiabert /l'çft pa$ moins moral dan*
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François ôn TeMPle *e Cbafièté , imprime en
Habert. i 549. C'eft encore une allégorie. Un

jeune homme eft furpris lifent le Tem-
ple de Cufido compofé par Marot. Un
inconnu l'interrompt dans fa le&ure ,

pour lui parler d'un Temple infini-

ment plus beau & plus digne d'être

habité; c'eft le Temple de Cbafteté. L'é-

loge que l'inconnu en fait
, infpire au

jeune hommè un defir ardent de voir

es Temple; il le cherche fans felaflèr#
& le tjouve. Perfévtrance l'y introduit :

Ckrtfteté l'embrafle , le fetient , & lui

raconte , fort au long, fon origine tou-

te célelje , ùl demeure avec Adam &
Eve dans le Paradis terreftre , la chute

de ceux-ci , les fuites du péché du pre-

mier homme, le règne de l'Idolâtrie,

& la Rédemption des hommes par Je-

fcs-Chrift. A cette occafion
, Chafteté f

^ue le Poète fait trop caufeulé
,
paflè

en reviie tous les préceptes moraux
qu'on lit dans le Nouv.TeftamentXIet-

te efpece3eSermon plein de vérités fort

folides, mais qui n'ennuie pas moins
' par fa diétion , & par fa longueur ex-

ceffive, charme le jeune homme, & le

tratîfpeTte dçjok.Chaftctévoyant qu'el-

le s'étoit rendue maitrefle de fon cœur,
Pentretient de la chafteté conjugale >
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luien montre la beauté, & lui en prou- François
ve la rtéceffité. Le Difciple convient Habkkt.

de tout, promet de mettre ces avis en

pratique ; & devenu tout-à-coup Pré-

dicateuf à fon tour , il exhorte les au-,

très à la même docilité. Ainfi finit ce

poëme.
Il eft fuîvi de trente Epitres

,
qui

a'ont d'autre mérite que celui d'être

Courtes. Ce ne font la plûpart que des

Complimens & des Demandes, qui ne

pouvoient interefler que l'Auteur. Les
perfonnes les plus connues, ou , iî vous

voulçz , les moins ignorées , à qui ces

Epitres ont été envoyées, font ; Jean -

Brinpn
,
'Seigneur de Villaines , Con-

feiller au Parlement de Parte : Charles

Sillon , Maitre des Requêtes de Mr
. de

Vendôme ; Claude de Afwpas , Abbé
de Saint Jean de Laon ; Soucbetel , Sei-

gneur de Sacy, Secrétaire du Roi;J&o.

ques Tbibouft , Ecuyer Seigneur de

Quantilly , Notaire & Secrétaire du
Roi, &fon Éleu en Berri ; M, delVA-
befpine , Abbé de Bellefontaine ; Clau-

de Robertet
,
Seigneur d'Halluy , Secré-

taire du Roi
;
François de Raconis , Re-

ceveur de Chateau-Thierri ; Nicole le

Jouvre , Poëte François. Il y en a une

auflî à M. le Dauphin ; une à M. de
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François Vendôme. La vingt-neuvième e/l a-

H43£RT. dreffée aux Ba^ocbiens d'Ifloudun 9

pour les exhorter à reprendre leurs jeux

qu'on les avoit obligés d'interrompre.

Lavingt-fixiéme n'eft point d'Habert,

mais de Guillaume Vincent , qui cultir
voit la poëfie Françoife. Dans la qua-

torzième quieft adreffée à FrançoisRe-

gnier, Lieutenant Général d'Ifloudun,

Habert dit ,
qu'il étoit occupé alors à

quelques ouvrages que le Roi lui avoit

demandés.

Depuis le temps que de la Court venu «

Oeuvres Royaulxm'ont ici détenu

.

Et cependant ceft Adieu te prefente
.

Pour m'en aller à celle heure préfente

Jufques auprès desyeux de noftre Roy

Qui me fera joiiyr, comme je croy,

Du vray effed de bonté cordialle

Qui eft comprifè en fa vertu Royalle*

Il répète lamême chofedans fon Epitre

à Nicole le Jouvre, &dans une de fes

Epigrammes.

Je dis dans une de fes Epigrammes ;

car on en lit un certain nombre dans ce

même recueil , dont plufieurs font de

l'invention d'Habert , & d'autres ne

font que des imitations de Martial &
; d'au-
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d'autres Poètes. Il y en a qui font adref- f?^^
fées à Mellin de Saint Gelais, à Hugues HabeS*
balel, a Maurice Sceve, à Guillaume *

Vincent , à Charles de Sainte Mar-
the, à Nicole le Jouvre , tous Poètes
François

;àJacquesCaupain,deRoiien
Poète & Muficien ; à Jean le Moyne

'

qu'Habert traite de célèbre écrivain. Ces
Jïpigrammes font fuivies de quelques
Cantiques fur divers fujets de piété , &
d'un fur la naiflânce d'un fils de Nice-,
las d'Anjou, Seigneur de Mezieres. En-
fin vous trouverez dans lemême rectieil
des Déflorations& Epitaphes: deux Eglo-
gues, l'une de la vertti, & l'autre de la
mort : trois Ballades morales , & une
quatrième à la louange de la terre de
3oicereau près d'MToudun , & de Ro-
bert Corbin qui en étoit Seigneur : une
pièce intitulée , Le vieil Chevalier ;
péjenté k M. le Prince de Melfe

; c'eft
(

l'éloge de ce Prince, qui vint s'établit

en France fous le règne de François L
Enfin , une Exhortation fur VArt poëti-,

que, à Robert Corbin,& à Pierre Eme- *

ry Seigneurde Romefac; c'efttrès peu
de chofe.

Les pièces qui interreflènt davanta-
ge dans ce recueil font les Déflorations

& Epitaphes , à caufe des faits qu'elle*
Tom. XIII,
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contiennent, La première eft fur là

mort de François I, L'éloge que le

Poètey fait de ce Pruice,quelque grand

qu'il toit , eft ayoiié de tout le monde,
Ce qu'il dit de l'amour de ce Roi pour
Jes Lettres & pour ceux qui les culti-

yoient, eft encore audeffousdes loiian*

ges queFrançois I. a méritées fur ceç

article. JVlajs il y a trop de flaterie

4ans ceque le Poëte dit à l'ayantagede

Jienri IL fucceflfeur du Pere & du pro*

teneur des Savons. L3. féconde & 1$

troifiéme Défloration font confacrées 4
ta mémoire de Nicole ou Nicolas le Jou-

que' je vous ai déjà nommé ,vre

& donp on tjrouye ici une Epigram*-

pie.

Jîabert nous apprend que ce Poè't^

étoit né à Saint BrilTon fur Loire
}
Sç

qu'il mouruj: à Bourges : il ajoute, qu'il

ctoit très habile dans les langues Grec*

que & Latine
,
diftingué par fa ver-

tu & célèbre par fes poëfies François

fes : je ne connois point celles - ciP

La troifiéme Epitaphe eft celle de
^René d'Anjou

f
Chevalier Baron d$

^lézieres & Seigneur de Saint Far*.,

geau, ' C'eft le défunt qui parle lui*

piême
; & qui raçonte lluftoire
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Je fiiis RenécTAnjou dià. & nommé : François

Des Duis d'Anjou,que Royaulx on vit eftre* Hamrtv

Mon Pere yffit , aux armes renommé . • . •

Oeft-à-dire, qu'il étok fils de Loiiis
à'Anjou, Seigrieur de Mézieres, fils na-

turel de Charles d'Anjou
, premier du

nom, Comte du Maine. René ajoute

que fa mere étoit de la Maifon d'Am-
lîoife ; & tout de fuite 9 il fait le récit

<de fes exploits militaires depuis Pâgede
vingt ans. Dans une féconde Déplo-

ranon fur le même fujet , on apprend

que René mourut à Avignon. La qua-

trième Epitaphe , efi celle de Clément

Mtrot : elle eft fort courte. La cin*

quiéme fut faite fur la mort de Jem -

JSrinon , Préfident de Rouen & Chan-
celier d'Alençon : c'eft une prolixe &
véhémente inve&ive contre le monde,
jointe à beaucoup de lamentations : on
n'y trouve aucun fait , finon que le

Préfident laiflbit un fils , jeune , à qui

il donne dans la même pieèe des avis-

fort communs. La fixiéme eft fur la

mort de la femme de M. Brinon. Les
autres Déflorations & Epitaphes font

prefque tousts badines ou Satiriques ,

ians aucun objet réel.

Quatre ans auparavant , en 1.54.^
B ij
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P Habert avoit fait entendre au public

Haje^t. ês regrets fur la mort du Chancelier

Antoine du Prat. L'Epitre dédicatoi-

re de cette Défloration poétique ( c'eft le

titre qu'il donne à fon écrit ) eft adret

fée au fils même du Chancelier , c'eft-

àrdiïe, au Seigneur de Nantouillet >

Prévôt de Paris, Habert étoit alors à
Amiens , retenu par quelque maladie,

Ainfi ne pouvant prefepçer lui-même

fa Déplorttion , il fut contraint de Pen~

voyer. Les jeux de mots fur le nom de

Pu Prat par lefquels il commence fou

Êpitreau fils du défunt, & qu'il repe->

tç dans l'Eloge du Chancelier , étoient

bien du goût de fpn tems ; mais ils con*

yenoient fort mal à ce genre de piecest

Tout d'ailleurs eft trop prolixe dans cet:

écrit
;
l'Epitre dédicatoire a huit pa-

ges , &la Déploration en a vingt-neuf,

Çomme celle-ci eft toute morale, le

Poëte a cru qu'il devoit dans l'Epitre

déclamer contre I51 ppëfie profape
;
fuç

Ijuoiildiç;

N'ayant voulu y efcrire des fables ,

Quoyqu'ellesfbient douces & bien affable^

Çomme j'ai faj# en ma jeune^Te tendre

Où je foulois aux mois efcrits prétendre ;

^
Çar je CQngnoy yiç çejluy 314 aj>prpç^|
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De tel abus , mérite grand reproche* FRANçojà

- Il n'eft plus temps de chafler vérité
^A B£E 1 é

Pour s'endormir auprès d'obfcùrité . . • #

Il £ût enfuite l'Eloge de la parole de
Dieu & delà Religion chrétienne , &
il parle fort bien de l'une & de l'autre;

mais je crois que vous trouverez conv-

me moi, qu'il y a plus que de la fingu-

• larité dans cette comparajfon qu'il fait

de PEvangile avec le Roman de la Rofe
& autres livres de cette efpéce :

Ce Teframent , c'eft le livre accomply f

Des dons de Dieu éxorné & remply,

Livre de Vie & Réforre&ion ,

* Du vrai Salut & de Redemptiort.

Livre plus beau qu'un Roman de la Rofe*

Et qui du Sang de Jefus-Chrift s'arrofe :

Livre plus beau que celluy de Gauvain,

Et Lancelot, dont le langage eft vain :

Plus excellent ne que Perceforeft

,

Ne Chevaliers errans en la Forelh

La D/^Mf/oweftunefidion.Le Poète

y revêt tous fes perfonnages de celui

de Berger. Lui-même en prend le ti-

tre & les fondions pour avoir droit de

compofer une efpéce de Difcours pafto*
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Fkan ois
ra^ P^sP^x<

l
u,hiftorique. LeChâli^

HabeIt? celier eft regardé comme le plus émi-
nent entre tous les Bergers ; fa mort:

n'eft apprife de fes confrères qu'avec la

douleur la plus vive ; Habert les invite

à fe joindre à lui pour déplorer cette

Jerte ,
qu'il envifage comme irrépara-

le ; ce qui lui donne lieu de faire l'é-

loge du défunt. Son Oraifon funèbre

fait verfer dés larmes à ceux qui l'é-

coutent ; mais voulant tempérer leur

douleur par des motifs de religion , il

introduit le Chancelier qui près de
mourir , fait fur la mort , la néceflité

de la fubir , les moyens de s'y préparer^

& fur d'autres vérités, un long difcours

à fes enfans l'Evêque de Clermont &
le Seigneur de Nantouillet. Il y a aflu-

rément de fort bons endroits dans ce
difcours ; c'eft dommage que le Poète

l'ait gâté en fuppofant que le Chance-
lier eft entré dans les détails puérils

qu'il lui prête fur ce qui fe pa(Te aux en-

terremens , fur les habits de deuil , fur

la dépenfe que les pompes funèbres

peuvent caufer à ceux qui les ordon-

nent , & le gain qu'en retirent ceux qui
les éxécutent.

Habert a joint à cette Défloration ^
Utïç £x$ofi:ion morale de la fable des ail-
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tiiHS , £avoir efliméVenus Déejfed? beau* Francoi*
té, Juno des richejfes , & Pillas Déejfe des Habbrt*
fciences. Cette Expofition forme tfois pe-

tites pièces , où je n'ai trouvé que des?

jnoralités ordinaires.

Il y a lieu de croire que la Déplora*

non -fur la môrt d'Antoine Du Prat ;

de même que celle que le Poète publia

vers le 'même tems fur la mort d'An-
toine Du Bourg , auffi Chancelier de
France , étoient des pièces de la jeu-

iielfe de l'Auteur
,
puifque le premier

étoit mort dès i 5 3 5 , & le fécond en

1538, On ne s'avife gueres de célébrer

la mémoire des perfonnes en place f

j>lufieurs années après qu'elles ne (ont

plus.

La Défloration qui concerne le

Chancelier Du Bourg parut au plutôt

à la fin de 1 54,2. puifque la permiflîon

d'imprimer eft cKi neuvième de Sep-

tembre de cette année. Cette pièce eft

pleine de verbiage; pour des faits, c'eft

en vain que vous y en chercheriez. Ha-
bert croïoir peut-être avoir fuffifam-

ment dédommagé de cette omifîiQn

dans les quatre Epitres qui précédent

la complainte. Mais il avoittort. Il eft

vrai que les trois premières roulent fur

les vertus d'Antoine Du Bourg ; c'eft

B iiij
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p un panégyrique , mais ce n'eft rîen de

Hab£rt.
S

P'us# ^es tro*s ^pitres font adreflfées ,

Tune à François Du Bourg
,
Evêque

deRieux, Confeiller du Roi , Maître

des Requêtes ordinaire de fon Hôtel ,

fils du Chancelier ; la féconde, à An-
ne Hénard , veuve d'Antoine Du
Bourg; & la troifiéme, au Baron dé
Saint Sulpice, Antoine Du Bourg ,

autre fils du Chancelier. Pour la qua-
trième Epitre , elle a un autre objet ;

le Poète
, y lotie une Dame de Paris ,

_ ffayante & de banne grâce ; on ne fçait

qui c'eft.

• Habert a' fait précéder ces pièces

d'une autre, intitulée Le Songe de Panta-

gruel. Cefl; une Apologie de la vie Pas-

torale^ une cenfure des autres profef-

fions. Pantagruel voit en fonge Gar-
gantua fon pere. Celui - ci devenu
après la mort prédicateur & cafuifte

févere, fait à fon fils un long difcours

fur le danger des richefles , fuivi d'u-

ne exhortation à prendre un état dans
lequel il puiflè être utile à foi & aux
autres, & qui ait le moins de périls.

En conféquence , il ne lui confeille

point d'embraJTer , ni le parti des

Armes , ni la profeffion d'Avocat ,

ni celle de Procureur ou de Juge , ni
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le Négoce , ni la Vie monaftique ,
-

& il lui en donne les raifons, en détail- François

lant les abus qui régnent dans ces pro-
BERT*

fefîîons , & les dangers qui en pro-

viennent. Que fera donc fon fils ?
car Gargantua ne fe récrie pas moins
contre Poifiveté & l'inutilité. 11 l'exhor-

te à embraffer la vie Paftorale, qu'il

lotie beaucoup , & dont il détaille les

occupations. 11 difcouroit encore , lorf-

que Panurge s'offre à la vii« de Panta-

gruel ; & comme chez le Poète , tous

les morts (ont grands harangueurs, Pa-

nurge amufe Pantagruel en lui faifanc

le récit de fes avantures. Comme il n*é*

toit venu que pour cela , il difparoîc

dès qu'il a fini, Gargantua eft ramené
une féconde fois fur la fcene , pour
exhorter fon fils à fe marier G'eft en-

core un nouveau fermon fur l'état du
mariage , & fur les qualités que doic

avoir une femme pour être digne dtt

choix d'un homme fage & prudent.

Le Poète étott à la Cour lorfqu'îl

.prefenta à Madame la Dauphine f fk

Nouvelle Juno , & Nouvelle Vénus f

& à M. le Dauphin & Nouvelle Pallas*

C'étoit alors Henri , fils de François 1 9

qui monta peu après fur fcThr&re fous

fenom d'Henri il , & quf avort épo«fr-
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François ^^s T S 3 3 • Catherine de Médias fif-

Ha&ejlt. le unique de Laurent de Médicis>Duc
d'Urbin. La Nouvelle JUno avoit été

préfentée au plûtard en i 546 . à Mada*~

me la Dauphine; * Mais le Poëte a foim

de nous avertir que ce poëme ayant

agréé à la PrinceflTe, il Tavoit revû de-

puis , & corrigé avec attention pour le

tendre moins indigne de celle à qui.il étoit:

deftiné , & qu'iLl'avoit fait imprimerr

à Lyon,

Par gens qui ont ma Juno mieux limée-

Que poëfîe à Paris imprimée-

La Nouvelle Juno c'eft la Dauphine*

elle-même ; &. ce poëme où on la fait

parler eû. en même-tems fon éloge „
celui de la France , dé la Religions

chrétienne , & dès Vertus, que cette*

Religion enfeigne & dont elle éxige*

Ba pratique. Ceft auifiuneinftru&iori!

qui tend à la dire&ion des mœurs , &
une exhortation à la ledure de l'Ecri-

ture fainte , dont le Poëte fait loiier.-

par fon. Héroïne les verfiom François

fes.. Habert y tranche trop>duThéolo^-
giem. L' Eftrenne donnée à la même Dame?

lie premier jour de l'an, qui eft à la fuite:

Jfe la première pièce
, s

effi un,e\ Epitre?

«ta vêts par ladite te Poète ofixe&ut
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écrit a Madame la Dauphine : elle fi-
>

ait par ces deux Vers ;
François

Et cependant ne foit ton cœur many
: Du don d'Hàbert, Poëte de Berry.

La Nouvelle Venus eft dans le même
goût que le premier poëme.Le titre rrô-

*epond point au fujet. L'Héroïne del*
pièce eft une Venus philofophe, chafte^

& purement fpirituelle.. Ceft fous une?
autre forme un fécond Prédicateur quî
iinftruk les Dames , à qui elle adrefik
fa harangue , & qui leur propôfe lai

Dauphine pour modèle.. Habert ex-

flique fon but dans une Epitre à 1&
rinceflè y dont il vouloit obtenir lai.

prôte&ion r & qu'il prie d'éxcufeu /ir

iegtê

De cil qui eft de grand affeâion

%
Mais , par malheur,- bas de condition;1

11 explique plus clairement fon inten-

tion dans une Epitre: au Dauphin 9
jointe au poème % où après avoir fait de?

nouveau l'éloge de Madame la Dauphi*
ne , & celui du Prince fon mari , il lupv

plie le dernier de lui donner quelq>u«-

place dans fe maifom.

Haberr avoit déjà fair la rnêmie% dè^
nantie dan$ & Nouvelle PalUs p qu?itf
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fcÈ====5 avoit eu l'honneur d'offrir à Evreux à
François

le Dauphin. Mais fes vœux n'ayant
ADERTt

£as fatisfaits, & les troubles du
Royaume l'ayant obligé de revenir à
Paris,il revit fon poëme,le fit imprimer,

& ne manqua pas ftrccalîon de le pre-

fenter encore dans ce nouvel état à AT*

Je Dauphin , à qui il eut pareillement:

foin , dans une Epitre particulière, de
yappeller fes premières tentatives. Ce
iTeft , dit-il au Prince

,
que pour te

montrer le défit

•

Que mon coeur prend
1

à te (Ton ner plaî/Tr ^

Te fuppliant en gré ce livre prendre

,

Dauphin Royal , 8c à ton Serf entendre»

Si qu'a ce coup G bien on le pourvoye ,

Que déformais plus il ne Ce forvoye :

En réordonnant en ta maifbn un lieu

Pour te fèrvir mrtout ,
rrince , après Dieu"

* Et cependant je te fèray promefle

* Si bien ufèr le temps dema jeunefle ,

Que ton hault cœur. ne fêra point marry

D'avoir trouve un P#ëte en Berry,

La Nouvelle Pallasn'a pas cependant

Téloge du Dauphin pour objet. Cefë
en foi uxt poëme moral,, où Jefus-Chrift*

fcus le nomde Pailas, initruit les hom*
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fees decequ'il a fait pour eux , & de ce François
qu'ils lui doivent. Mais le Poète y in- HABEîcr.

fere avec aflfés d'adrelîè
,

l'éloge de la

France, & celui de François I. en par-

ticulier. Ce poème eft long , & plein de
verbiage. Habert y a joint quatre au-

tres pièces: Autre invention de la nouvelle

CS?fidelle Pallas : Invention fur ta naijfance

de M, leDuc de Bretagne
,
pis du Dau-

phin : Petit Oeuvre Bucolique fur le même

fujet , prefenté au )eune Prince- & le

Cantique -du pécheur converti.

Le r5. Décembre de la même aiT-

née 1 547. Jacques Gaflbt ami de Fran-
çois Habert

,
partit de Venife pour al-

ler au Levant; & le 5. du même mois

de Tannée fuivante 1 548, il envoïa à

notre Poète leDifcours de fou voyage de

. Venife a Confiantinople , contenant la que-

relle du Grand Seigneur contre le Sophi j

tvec élégante defeription de plufeurs lieux ,

Villes ë Cités de la Grèce , &c. Habert

croïanr que cette Relation pourroit f^i-

je plaifir au public , la fit imprimep en

1550 T & TadreflTa par une Epitre en

vers à Jacques Thibouft, Seigneur de
Quantilly en Ben-y , dans laqudle iî

fait l'éloge du Difcours de Gaflbt , &
%
rappelle à Thiboufl le bon accueil qu'il

lui avoit £ak à lui-même durant les. fi*
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François heures qu'il pafla à Quantilly en rew*
Habeex. nant de Bourges^

En 1 5 5 1 . Habert donna encore*

deux nouveaux recueils de poëfies. Le
premier, outre les pièces traduites ou,

Kbfoth. Fr. imitées de Philippe Beroalde , dont je*

7. ch. i.
VQUS aj ^tlé ameurs r contient quatre

poèmes moraux ; fçavoir le Traité des

quatre Amours, c'eft-à dire, de l'amour

deleftable ou r contre l'amour déréglé
;,

de l'amour profitable % ou, contre les ri-

chefles ; de Vamour honorable
,

cofnprife-

au lien de mariage ; & enfin de l'amour

tbaritableJLe Second poëme efl le Thré-

for de Vie ,. ouexhortation à la pratique*

dies Vertus chrétiennes.. Le troifiémei,

JJexaltation dt vraye & parfaite noblef-

fe , à François Comte de Nivernois p
Sis de François de Qéves Duc de Ne*
ers. Lequatriéme , Le Nouveau Cupi~

10 , offert à la fille du même Duc ,.. en-
core jeune , mais nubile. Dans le troi—

fiéme poëme, l'Auteur exhorte le jeu-

e Comte à eftimer le fçavoir& les fça-**

ans , à l'exemple de-François I. dont
11 lui rappelle l'amour pour les- lettres,,

&la prote&ion qu'il accordoit à ceux

çiti les cuitivoient. Il lui fait voir aufîï

«ju'on doit peu prifër la naiflànce fans;

la Vertu , & que c'eft la dernière qjii

fcit la, véritable noblefle;.

Digitized by



F R à ïf ç cr r s* !& <%f j

Soir pa* Vertu de laquelle eft veftu François

X1homme arrogant , qu'on dit Vertu mondaine»-
HABfiMj

Qui fcmble belle , Se ne vaut un feftu

,

Pour ce qu'elle eft dfe tout orgueil fontaine;

Mais bien Vertu excellente & haultaine*

Qui fait des Grands la noblefle florir :

Vertu qui vient d'une fource certaine.-

De vérité , non fubje&e à mourir,.

Le fécond ouvrage publié en r 5 j r .. effi

un recueil d'Epiftreîfféroïdes , très falu-

taires
,
pour fervir fexemple à toute Amç

fdélie : Avec aucuns Epigrammes , Canti-

ques spirituels
,
Alpbaket mord pour Vinfr

truftiondïun jeune Prince ou Princejfe
9
une

Paraphrafe de l'Oraifon Dominicale „
&c. Ce recueil eft dédié à Andrienna-

Ducheflè d' Eftouteville& Comtefle de
Saint Paul.. Cette Dame étoitfille uni-

que & héritière de Jean III. du nomi
Sire cPEftouteville, mariée en 1534...

à Françoisde Bourbon Comte de Saintr

Paul , ôemorte eni 1 5 60* La Ducheflfe

aimoit les lettres :: Habert avoit eu*

quelque-accès auprès d'èlle^.&en*avoit

profité pour lui lire fes Epitres morar-

les. Voïant qu'elles lui plaifoient , il

emploià près d'une année à les revoia*

avant de 1er livrer au. public. Il y ai

beaucoup de pieté dan& ee$ Epitres*
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François Ceux que le Poète y fait parler Iblïè

Habekt. prefque tous diftingués par leur faînte*

té. Ceft Dieu Pere qui écrit à la Sain-

te Vierge ; la Madelene qui s'actrelfe

aux Dames chrétiennes ; Sainte Mar-
guerite qui du fond de fa prifon fait en-
tendre fa voix à fa nourrice > & en re-

çoit une réponfe; une fœur qui entre-

tient fa fœur , delà mort trifte & ino-

pinée de & fille ; un chrétien qui con-

fole un de fes amis malade ; un Evè-
que qui inftruit fesdifciples; une Da-
me qui fait connoître fon innocence à
fon ami féduit par un faux rapport ;

un Pere qui donne des avis à un de fes

fils étudiant ; un jeune Gentilhomme
qui parle chaftemenr du mariage à une
Demoifelle dont il défiroit l'alliance

;

Vérité qui éclaire le peuple ignorant •

une Sœur qui follicite une vifite de Iba

frère, &c.
La plus intereflante de tomes ces

Epitres eft celle qu'Habert écrivit à
Mellin de Saint Gelais fur Pimmorta-

lité des Poètes François. On la trouve

aufîr avec la tradu&ion des Satires

d'Horace par Habert > j'en ai fait ufa-

fe
lorfque je vous ai entretenu des

'oëtes dont il y eft fait mention». Parmi
les Cantiques qui fuivent ces 1 6* Epi-
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tres,il y en a un fur la mort de Margue- ~

""^

rite de France Reine de Navarre ,Habert*
Sœur de François I. Les Epigrammes
ne méritent aucune attention. L'Al-

phabet moral eft une fuite de Quatrains

îur chaque lettre de 1*Alphabet , cha-

cun commençant par unede ceslettres.

Si le Poète n'eût pas donné d'autres

Epitres que les feize que je viens de

vous citer, il auroit pu s'acquérir la ré-

putation d'homme vertueux. Mais on
ne peut que lui refufer ce titre, quand
on a lu fes Epitres Cupidiniques , où il y
a beaucoup de liberté

>
& quelquefois

de l'obfcénité ; elles font au nombre
de 14. Le volume qui les renferme,

contrent un troifiéme livre de fes Viftom

fantaftiques , ou le combat de Qtpido & de

la mort , en profe ; une Eclogue fur la

mort d'Erafme, à deux perfonnages ; la

Jguérimoniê de la Déejfe Venus en fa val*

lée Ida
,
ayant perdu la trace du-bel Ado-

nis ; une Exclamation contre Dame Vérole,

au fujet d'un ften amt par elle rudement

traité
, &cfui l'avoit , fan^ doute , mé-

rité ; des Ballades,^ondeaux ,
Epitres,

Dizains, Huitain™ Chanfons ; & une
Elégie traduite des Amours d'Ovide.

• Habert favoit bien Phiftoire de fon

tems j on le voit par les differens ou-;
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vrages dont je viens de vous rettcfre

François o i

J1a*eiit.
comPte r & ceux dont on trouve

la lifte dans la Croix du Maine & du
Verdier : il aimoit la morale , quand
l'occafion ou la paflion ne lui di&oit

point d'autres"fujets /& vous venez de
voir que c'étok à elle qu'il ramenoit la

plûpart de fesfi&ions : je vous en don-

nerais de nouvelles preuves s'il m'ar-

voit été poflible de recouvrer piufieurs
1

autres écrits qui font cités dans nos
deux anciens Bibliothécaires. Sa trar

dudtion libre & paraphrafée des trofc

livres delà Cfiryfopée , ou de l'art de
faire de l'or f par Jean Âurelio Au-
^urelli, montre au ffi qu'il avoit quel-

Îue connoiffance de la Chimie & de la

hyfique.

Hïft. de la Cet Àugurellî ne vous eft peut-être

nîc^t. î!"~ Pas connu. Né à Rimini , il enfeigna

172. & fuiv. les Belles lettres à Venife& à Trévife ;

SjtVicp, mais Peu content de s'êcrelaifle féduire

par le Démon delà Poëfie qui le pofle-

doit , il fut encore faifi de celui de la

- Chimie. Il fe jettà en cônféquence

dans un travail pénible , inutile & rui-

neux. Il étoit comnuellement entou-

ré de fourneaux, de charbons, de fouf-

flets , & de tous ces autres inftruments

de lafolle cupidité des hommes ^ cheç*
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cliantmr le Mercure vulgaire àfaîre de François
l'or & de l'argent. Il étala fes prétendus Habejlt,
fecrets dans {afCbryfopée , poème Latin,
2u'il dédia& pr'efenta au Pape Léon X.
le Pape l'en recompenfa d'unemanie-

re convenable à l'extravagance du Poè-
te. Il fit faire une très grande bourfe ,
& en la donnant à Augurelli , il lui dit

que celui qui fçavoit faire dé l'or & de
l'argent n'avoit befoin que de lieu pour
le mettre. Ce Poète philofophe mou*
rut à l'âge de 8,3 ans, à Trévife, daijs

la fituation où doit mourir un cher-
cheur de pierre philofophale, dans une
extrême pauvreté. La traduction de la

Chryfopée par Habert fut imprimée à
Paris en 1 54.9 , in- 8°. encara&eres Ita-

liques ; elle eft en Vers de dix fyllabes ^
dédiée par une Epitre en Vers de me*
me mefure à Pierre d'Acigné , Cha-
noine & Thréforier de Nantes,, Prieur

Commendataire de Lehon & de Corn-
bourg. Cette tradu&ion fut publiée
de nouveau en 1 626. à Paris avec le*

fept chapitres dorés ou lesfeptfieaux d\Her~

mes Trifmégifte , & la Réponfe de Ber-
nard Trévifan à Thomas de Boulogne
Médecin de Charles VIIL traduite pair

Gabriel Joly.

£n 15 5k Habert qui avoit tegf
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~ quelques faveurs de Jean de Foufeaueil
* RANÇOIS •

Jîabert. de la Maifon de Surgeres
,
Evêque de

Ttille
, ( c'eft-à-dire , de Jfeàti Fonféca ,

fils d'Edme ou Edmond Fonféca Baron
de Surgéres ) lui en témoigna fa recôn^

noiffance en lui dédiant fon Inftitution

de Libéralité Chrétienne,avec deux livres

de la Alifère de thomme naijfant en ce

monde. L' Inftitution eft en profe ; mais

PEpitre dédicatoire eft en vers de dix

fyllabes , fuivie d'un Sonnet & d'une

Elégie en vers Latins , au même Pré-

lat. La Mifere de t'hommeeft en vers.:

ce font des Stances , chacune compo-
fée de fept vers de même'mefureque
l'Epitre dédicatoire. Dans le premier

livre , Habert paraphrafe ces paroles

du livre de Job, L'homme né de la femme,

vit peu de tems , & eft fujet à beau*

coup de miferes, & finit cette paraphra-

fe par une profeffion de foi qui eft très

conforme à la Do&rine Catholique.

Dans le fécond iivre,il introduit l'hom-

me qui fait un humble aveu de tous

les péchés dans lefquels la concupifcen-

ce entraîne le plus grand nombre. Une
Ballade & une Chanfon fpiriti^lle ter-

minent cet ouvrage.

Le goût qu'Habert avoir pris pour

les Métamorphofes en traduifant celles
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d'Ovide , lui fit naître le defir d'imiter pRANçOIS
en notre langue le Poète Latin , & de Habert.
tenter fi des Métamorphofes de fon in-

vention pouroient avoir quelque fuc-

cès. Les différentes formes quel'Amour
peut prendre pour s'infiniier dans un
cœur & s'en rendre le maître lui paru-

rent , entre tous les autres fujets qu'il

adroit pu choifir , & plus fufceptibles

de poëfie & plus propres à plaire au-

plus grançl nombre des ledteurs. Ce
deflein fut prefque auffi-tôt éxécuté

que conçu. Mais de neuflivres de Mé-
tamorphofes qu'il compofe , il fe con-

tenta de donner le premier ^
qui con-

tient fei?e iVIétamorphofes, Peut-être

cependant n'^chcva-t-il pas les huit au-

tres livres : car il fe contente de dire en

finiflant le premier ,
qu'il referve les w~

très ; ce qui peut également fignifier

qu'il les avok compofés #
ou ferment

qu'il en avoit le deflein. Quoi qu'il en
foit , ce premier livre étoir plus que
fufïïfan* pour ennuïer fes leéteurs. Ha-
bert le dédia au Roi François II , conv
me il avoit offert à Henri II. la tra^

dudtion des Métarmophofes d'Ovide,

Au refte quand je dis que les Mé~
tfmorphofes de Cup'ido , qui parurént en:'

X^i , fçnj de l'inyçntion du Poète t
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F je n'ignore pas qu'Habert avoit devant

Habjsrt|
S

lu * un modèle, qu'il a fouvent plus tra-

duit qu'imité
,
quoiqu'il ne Tait pas

feulement nommé. Je veux parler des

Miumorphrfes-Amoris. de Nicole Bri-

zard , natif d'Attigny
9
imprimées à

Paris en 1 5 5 6. in-8°. Quand on com-
pare cet ouvrage avec celui du Poète

François , on rabat extrêmement du
- prétendu génie inventeur d'Habert

,

& on ne lui laifïè prefque plus que le

mérite de copifie & de tradu&eur.

Je n'ai point vû d'autres ouvrages

d'Habert que ceux dont je viens de

vous donner une courte notice. Lar

Croix du Maine& Du Verdier , com-
me je vous l'ai déjà inf;niié , lui en at-

tribuent plufieurs autres. Tels font :

v> La controverfe de Venus & de Pal-

as las
,
appellans du Royal Berger Pa-

y> ris
,
Juge délégué par Jupiter au

y> moyen de l'adjudication de la porn-

os me d'or à Venus : <* Le Philofophe

y> parfait: « Ledifferendducorps&de
» l'efprit: « Les Dits des fept Sages de
y> Grèce : « La louange& vituperede

:» Pécune ; avec un Cantique fur l'A-

3f> vant-naiffancedu huitième enfant du
» Roi Henri II. né à Fontainebleau

a en l'an 1 5 55. & nommé Hercule*
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*» Duc d'Anjou ; « L'excellence de François

x

poëfie, contenant
,
Epitres , Balla- Habeïit.

99 des, Dizains, Epitaphes
, Epigram-

» mes : <x La Harangue de la Déef-

» fe Aftrée, fur la réception de M.
<» Jeaa le Mofnier au degré de Lieu-

& tenant Civil à Paris : « Les Divins

s» Oracles de Zoroaftre, ancien Philo-

py fophe Grec , avec un Commentaire ;

•» la Comédie du Monarque , & plu-

;» fleurs autres petites œuvres: « Son*-

•» nets héroïques fur le Mariage de

99 Charles Duc de Lorraine , & deMa»
*> dame Claude féconde fille du Roi

Henri IL ayeeune Ode fur ledit Ma-
riage ; «. Eglogue Paftorale fur Pu-

& nion nuptiale de Philippe Roi d'Ef-

» pagne , & d'Elifabeth
, première

fille du Roi Henri IL « Les Amours
conjugales d'Emmanuel- Philibert

>j Duc de Savoye , & de Marguerite

de Valois , DucheflTe de Berri, Sœur
>5 unique du Roi Henri IL a La pre-

*> miere Monarchie & origine des Éois

^Romains; « Les regrets fur la more
9> du Roi Henri IL ce La réception

» faite par les députés du Roi d'Efpa*.

gne &de la Reine, à la-délivrance

» qui leur a été faite à Ronceveau*

9> parle Roi de Navarre & autres ; <*
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François 55 La déploration fur le tréfpàs de M.
Habe.vT. » le Chancelier Olivier , avec une

d> Epitre Latine & Françoife , del'ex-

.

» cellence du Sénat de Paris : « Tels

font les ouvrages de François Habert,

cités par la Croix du Maine & Du
V. le Cataio- Verdier. Je ne vous en donne ici que

ITtrdiiémc lefu
i
et principal

;
je vous en rapporte-

sfoI. rai ailleurs les titres entiers.Un fi grand

nombre d'écrits montre une extrême

fécondité dans Habert , & prouve en
même-tems qu'il a dû jouir d'un grand

loifir , & fans doute
, plus qu'il ne l'eue

Jbuhaité.

PIERRE HABERT.

Pierre François Habert avoit deux frères :

Habert» Claude
,
qui fut Greffier à Buzançois t

& Pierre qui s'eft diftingué en fon

tems par fes poëfies françoifes. Il étoit

né, comme fes frères, à Iffoudun ea

Berri ; & c'eft de lui dont François Ce

plaint dans une de fes Epitres , où il lui

reproche de ne point répondre aux let-

tres qu'il lui écrivoit. On voit par la

même Epitre
, que Pierre Habert étoit

à Paris , qu'il y joiiiffoit d'une fortune

honnête, & que fon frère défiroit qu'il

U partageât avec lui, Mais en quoi

con*
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confiftoit-elle

f cette fortune? quel p
étoit l'état de Pierre Habert ? Voici ce hI^x.
que j'en ai pu découvrir.

En i 5 5 9. il donna le Aftroir de ver*

tu& chemin de bien vivre, contenant plu-

fieurs belles hiftoires, far Jguatrains &t

difliques moraux , le tout par Alphabet*

Avec le ftile de composer toutes fortes de

lettres
, mijfives

,
quittances &prvmejfest

la ponctuation & accensde la langue Fran-

foife: rinftruâion&fecretsde l'ArtdefEfi
criture. Dans cet ouvrage , dont j'ai vû
trois autres éditions , l'une en 1 5 69. la

féconde en 1 574. & la troifiéme en

1 5 87. Pierre Habert n#fe qualifie que
Maiftre Efcrivain à Paris, ce qui n'int-

dique ni un état brillant , ni une for-

tune bien confidérable. Mais dans l'é-

dition du même ouvrage faiteen 1 574*
& dans celle de 1 587, on lit une Épi^
tre dédicatoire de l'Auteur au Roï
•.Henri III. dans laquelle Habert prend

les titres de Confeiller du Roi , Secrétaire

de fa Chambre , de fes Finances, MmfoH
& Couronne de France

,
Bailli/defon Air*

tillerie, & Garde du Sceld'icelle. 11 y die

expreffément qu'il avoit fréquenté là

Cour fous Charles IX. dès le tems de

la première jeuneflè de Henri. Peut-être

avoit-il enfeigné au jeune Prince l'Arc

Tom. XIIl
s Ç
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de l'Ecriture , & qu'ayant acqtoïs la

confiance & cellede quelques Grands,

il étoit parvenu depuis à des charges

phis confidérables.

Entre les modèles de Lettres ,
qu'il

donne dans fon ftile de compofer Lettres

ntijfives , il yen a une ( au fol. 1 08, édiu

de. 1587, ) adreflfée* M. d'Auteùil y

Oonfeillerdu Roi , & Thréfirier de Fran-

ce en la Généralité de Paris , où Habert

<lit que M, de Grosbois pere de celui à

qui il écrit , l'avait Accepté du nombre de

fis feruiteurs , voire même de le nommer

four iun de ceux de Monfieur d'AuteûiL

au maniement ée fa Charge, en la maison

4u Roi. Enfin , Du Verdier à la page

10 17, de fa Bibliothèque le qualifie

Valet de Chambre ordinaire du Roi, fin

JEfirhuin f fuis Thréfirier de fis menus

flaifirs.

Le Miroir de vertu , eft en proie. Le
^Chemin de bien vivre , eft en vers , &
-divifé en trois livres. C'ell une fuite de
Quatrains moraux, fuivisde Diftiques,

«& d'une Oraifin pareillement en vers.

J-ie ftile de compofer toutesfines de lettres*

&cf eft en proie • mais l'Auteur s'eft

fervi des vers pour fon InftruMon de l'Art

*4 écriture ,
9 &c. laquelle eft adreffée k

£lwU^Çaj^iae de Vittequier, Ce
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fcia* des préceptes fur Ja manière de te-? pIERRE
air la plume ,& de bien tracer deslet- Habêhi

très. Dans l'édition de r 574. & dans
.celle de 1 5 87. on a joint à ces pièces

une Epitre de François Habert aux Lec-

teurs
, fur rexcellence & rutilité de l'Efr

trityre ; & une autre petite pièce qui
contient des préceptes fur la avilit*

qtim chacun doit unir , & principalement

Usenfaus en prenant le repas. Du \5erdietf

cïteencore de Pierre Habeat^ un po&
me en vers Alexandrins , Des biens &
utilités qtiapporte U faix , .& des maux
provenant de laguerre

i
imprimé à P^rii

en i568, in-8°. Si ^Auteur n-a cam^
pofé que ces écrits , il n'a pas fait iin

gr^nd ufàge de fes talens: i.

• r II a eu de fon mariage avec Jacques

line de Montmillet , un fils& une fille

qui/e font rendus plus célèbres que lui

dansles Lettres. La fijle étoit Sufanrie

Habert,qui époufa M.Charles Du Jar-

din,ouÇhades Jardin, Valet de Chant- .*

bre ordinaire du Roi Henri III.

ielon quelques-uns , Thréforier de fes

refte de fa vie dans l'étude dans les

éxercices de la piété chrétienne. Elle

apprit l'Hébreu
p
le Grec , le Latin 9

Cij
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l'Efpàgnol , l?Italiea! , la PhilofopWe

ïîv
&^ Théologie, Elle s'attacha à la lec^

raredes Livres favans , & plus encoxô

à cellç de.l'Ecritijre Sainte & des Pdfes

del'Eglife. Elle ne fortoit prefque que

pour vifiter les malades & les Hôpi-
taux

,
pourlefquek elle a fait des regie-t

mens fort fages. Elle ccnjnpofa une ex-

plication du Symboledelaint Athana^

fc ; un traité de UQraifon ; un autré

des Sacremens ; un Catéchifme ; & dk
vers autres ouvrages concernant la Re*
ligion ou la Piété ,

qui n'ont point été

imprimés. Les Prédicateurs , les gens

de mérite , & lei perfannes ïde l& pire»

miere qualité lui rendoient fouventvi-r

fite. L'amourrde la folitude l^engage^

à fe retirer dans le Monafterede No-
tre-Dame de Grâce, Prieuré de Béné^

\
di&ines, fittié à la Ville-l?Evêque près

Defcrîpt. de de Paris. Elle y étoit en x 61 5 . corn-»

^>rce , °t. I. de Juin de cette ^nnée rpar lequel
t
elle

ff 443»444- donna à cette maifon plufieprs terres de

rentes , à condition qu'elle y feroit

nourrie & entretenue fa yie durant. Elr.

le y mourut en 163 3. âgée d'environ

ipixante& douze ans/
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JSAAC '- HAB E RT. IsaaC
HaB£RT<

Sufanne Habert eut pouf frère Ifiae

Habert. Il étoit né à Paris, auflî bien

que fa fœur , & dans la fuite il devint

Valet de Chambre& Secrétaire du Roi
Henri III. Dans fa jeunette, il avoit

demeuré dans la maifon de Guy de
Saint Gelais, Seigneur de Lanfàc

, Préf
.

Chevalier de l'Ordre du Roi , Capk œuvr.*

tainede cinquante hommes d'armes de
^1S

'
*

les Ordonnances , Vice-Amiral en

, Guienfie , Gouverneur pour fa Ma*
jefté des Villes de Bourg & Blaye. Ha-
bert dit que ce fut dans les conversa-

tions fréquentes qu'il eut avec ce Sei-

gneur
,
qu'il prit du goût pour l'élo-

quence & la philofophie. Sa reconnoif»

fance pour M. de Lanfac éclate dans

le premier reciieil de fes œuvres poéti-

ques, qu'il publia en 1 582, à l'âge de
vingt-deux ans , comme il le marque
dans un Sonnet qu'il adre(Te à fon livre ;

Deux fois dix ans accompIifToient mon âge.

Lorfque tu fus de mon ame enfamé ;

Deux ans après , pauvre , nud , efvantc ,

En divers lieux tu fus faire voyage , &c#

Ainfi il faut mettre la naiffance d'Ifaaç,

C iij
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Isaac
Habert vers Tan 1560. fuppofé que

Ha»£rt. l'édfciott de fes poëfies faite en ï 5 8 z
foit la première.

Il eut un fécond motif qui le porta

à faire imprimer ce premier volume de
fes poëfies ; c'étoit de faire connoître

l'amour qu'il avoit eu , foit pour celle

qu'il époufa , foit pour quelque autre

Iris qu'il avoit tendrement aimée. Il ne
chante prefque en effet que l'amour

dans les deux livres qui compofent ce

recueil. Le premier livre furtout n'eft

emploie qu'à célébrer fes Amows pour

Diane , c'eft-à-dire ,
pour fk Maitrefle.

Il contient 5 2. Sonnets amoureux, en-*

tremêlés de fix Ghanfons
>
de trois Dia-

logues, de Stances , de deux Elégies %

d'un Difcours, &de la defcription d'u-

ne Fontaine. La feule pièce de ce pre-

mier livre
,
qui foit fur un autre ton

,

efl YHymne du Soleil , à M. de Lanfac :

c'eft une pièce toute philofophique ; la

Galanterie n'y entre pour rien.

Le fécond livre , dédié , comme le

premier , à M. de Lanfac , eft plus mé-
langé. On y trouve des Odes , des Dif-

cours , & des Elégies. Les Odes font

prefque toutes fort courtes : c'eft leur

principal mérite. Le Poète y chante

alternativement les Mufes, l'amour, fa
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lyre , la maitreflè , le foleit & la lune , IsAAC
les divinités de la fable,quelques flçurs. Ha»ert# .

Dans la dix-huitiéme, il invite fe$ ami*

à monter avec lui fur le Parnaflè \ ce

fujet étoit fufceptible de poëfie ; mais

l'Auteur Ta manié fi mal
,
que cette

Ode eft une des moins poétiques de

fon recueil.

Ces Odes font fuivies du Difcour*

-d'un Amant , en Vers Héroïques
;

d'une pièce amoureufe , intitulée Vœu ;

-de Stances en Dialogue fur la mort d'un

Ami ; d'une Elégiefunèbre , où le Poè-

te pleure je ne fçai quelle Nymphe
,
qui

étoit née aux murs de Dijon ; d'une au-

tre Elégie où il difcourt beaucoup plus

en Philofophe qu'en Chrétien , d'une

maladie, férieufe néanmoins, dont il

avoit été attaqué; enfin d'une Prière

adrefTée à Madame de Lanfac , & dont

on ne voit d'autre but, finon que l'Au-

teur vouloit faire connoître qu'il s'en-

niïioit au lieu où il étoit. Pour le déli-

vrer de cet ennui, il prie Phœbus de le

conduire fur le ParnaflTe , & tremble ,

je crois avecraifon ,
d'y être affés mal

accueilli. 11 ne craignoit pas moins le

mauvais fuccès de fes poëfies , ce qui

l'oblige d'invoquer la prote&ion deMe
.

de
; Lanfac, contre les envieux de^fa

C iiij
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Isaac gloire, qui le mettent fouvent en

Habert, 1ère , & qui n'avoient peut-être de réa-»

lité que dans fon imagination.

S'il n'avoit que zz ans lorfqu'il don-

. jia ce premier recueil de fes poëfies, il

ne devoit en avoir que 25 lorfqu'il fit

imprimer en 1585, (es trois livres des

Jidetéores , avec quelques Autres œuvres

f02tiques. Cependant la matière princi-

pale de ce fécond recueil, & la manie^

re dont elle eft traitée , annoncent un
âge plus avancé , & un écrivain beau-

coup plus verfé qu'on ne l'eft pour l'or-

dinaire à cet âge là dans les matières

philofophiques & phyfiques.Quoi qu'il

en foit, c'eft au Roi qu'Habert^ .dédié

ce nouveau recueil. L'Epitre Dédica-

coire eft en Vers , & ne roule prefque

encore que contre l'envie & les en-

vieux ; c'étoit trop rebattre ce fujet

,

qui ne devoit pas d'ailleurs intereffer le

Roi. Ses Météores font en vers héroï-

ques. Habcrt nous expofe ainfi fon def-

jfein.

Je veus chanter les corps qui preignent leur naiflânce

Aux régions de Pair, la pluie & le frimas,

La manne , la rofée , & les grefleus amas

En tombant arrondis; .

. te foudre a les cfclairs , ref&oïable tonnerre %
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Wt te (buffre empierré daris le niiage cuit ; Isaac

les tourbillons rouans, la. Comète qui luit HabERT»

v Aux longs raïons flammeus 3 les eftoilles courantes ,

' Les Poutres , les Dragons , 8k ces flammes léchante»

Les rivages des eaux ,
que Ton appelle Atdans ;

Les foufpir* animés enferrés au dedans >

Ces plaines & des monts , dont la fbrtie& fuite' ;

Ont par mains trcmblemens mainte Ville deftruke* /

Je dîray puis après comme en Pair pluvieus

Sur le front de la nue apparoir Tare des Cieus»

Vis-à-vis du Soleil , & comme la peinture •

. De diverfes couleurs émaille fa vouture.

- D'où vient qu'en tem* ferain dedans 1# Ciel paroflt «

: Un long chemin de laie r & ce grand feu qui croiifc

Enferme de clochers > de chèvres enflammées ,

De larmes , de tifons , de boules- allumées.

Je di ray comme l'air entre aus monts caverneo» r

ït fe réduit en eau .

Je parlerai de* Lacs , de» Eftangs > des jRiiiffeaux jj

Des Fleuves vagabonds r * * ^ v r , » • .

Je n'oubiira-y le flus 8c reflus de la Mer,

Ni fort fel , ni les ventsqui la font efçumcr* ,

.

Puis je defceuvrkay les Minières profondes

Et les Metaus cachés , . * „ ...... ^

Poux fin je traiterai des Pierre* précieufes»

Habert tient exademenr parole -
r U,

traite de toutes les chafes dont il vient

de faire l'énumévauoo & 3 m parle

avec afle* de clarté- 11 eft aifé de voit
* C v

*
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qu'il avoit bien lu la Phyfique d'À-

riftote , l'Hiftoire naturelle de Pline ;

& qu'il avoit à peu près fur les matières

qui font l'objet de fon ouvrage , toute

la cpnnoHTance qu'on pouvoit en avoir

de fon tems. Pour égaïer fon fujet, aflfez

fec par lui-même , il y fait entrer fou-

vent des traits de la Fable , ce qu'il fait

communément avec choix & à propos»

Il donne peu aux préjugés vulgaires ;

jjftur l'ordinaire même , il les combat p

& en montre le peu de fondement •

Tôut letroifiéme livre , il l'emploie à

traiter des Minéraux , des Métaux , &
des Pierres prétieufes.

La féconde partie de fon recueil eft

rempli d'une multitude de Sonnets f

d'Odes , de- Stances., &d'Eglogues,

dont il aurofc pû fe paifer défaire part

au public. Habert y revient jufqu'à

l'ennui& âu dégoût à fes amours. Au
xnil-ieude tout ce fatras de poëfies dic-

tées par la paflion , ou par un cœur peu

réglé , on trouve une Ode à la louange

d'Henri III. <tes Stances oh le Poëte

étale les avantages & le prix de la vertu;

ilhe Prophétie qui n'eft encore qu'un

Eloge du Roi; les Louanges de la vit

Rujttque, &en particulier cellesVn Jét±

Un ; une Defcfiption de chacune des
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quatre Saifons de l'année , en forme de
jCAAÇ

-Dialogue entre des Bergers; & quel- Habe«,t£

-ques pièces purement philofophiques.

; Enfin la troifiéme& dernière Partie

*ne renferme que des poëfies chrétien-

nes , c'eft-à-dire
, vingt-quatre Son-

nets fpirituels ; des Stances ; une Para-

phrafe des fept Pfeaumes dits de la Pé-
nitence; une Prière en forme de Con- ^

'feflion , mais dans laquelle on ne trou-

ve aucun fait ; la Paraphrafe du Pfeau-

me Cœli enarrant , &e. quelques Odes,
& plufieurs Cantiques. 11 dit dans unè
des Odes

, qu'il avoit langtemsfréquen-

té la Cour & les Filles ; mais que dans la

fuite il ne s'étoit plû que dans la folitu-

de. Si cela eft , il avoit donc plus dfe

25 anslorfqu'il publia fes Météores ; de

en ce cas pour l'accorder avec lui-mê-

me , il faudra dire
,
que puifque de fon

propre aveu , il n'avok que 22 ans iorfi-

-qu'il publia fbn premier recueil , l'ér-

udition de 1 5 82, la feule cependant qufe

<Ton trouve citée, n'eft pas la premierie

édition, Ge n'eft au refte qu'une con*-

'jedure que je hazarde. J'ai vu dvi mê-
•me , des Stances & un Sonnée

, qu'on

lit au devant de la fainte poëfie par cen-

turies de Quatrains de frère Anfelme
du Chaftel , Céleftip , en 1 590.jn-&S.

à Paris. Cvj
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Isaac Notre Poëte fut pere d'Ifaac Ha-'

|1abert. bert, mort Evêque de Vabres le 1 1»

Janvier 1 66 8 f & qui s'eft fait connoîr

tre par fes poëfies Latines , & encore

plus par fes ouvrages Théologiquesp
&autres*

MILLES DE NORRT.

Milles Milles de Norry , Gentilhomme

jM^NoRurChartrain , étoit aufli un Philofophe *

qui avoit joint à l'étude de l' Aftrono-

juie celle des autres parties des Mathé-

matiques , & en particulier , de l'Ar-

ithmétique. .

Dans Ci première jeunefle, fe laiflànt

entraînerau goût defon tems il avoif

compofé des efpeçes de farces ou Tra-

gédies plus comiques que férieufes *

4cfue la Troupe des Enfant fans fouc?

avoit adoptées reprefentées. furies

.échafaux qui leur fervoient de Théâr*

;tre. Mais on afTure qu'aucune de ce$;

pièces n'a été imprimée. Du Verdier #

& après lui Dom Liron dansf&Ribliq-

theque Ghartraine , cite entre autres*,

Mjrois jownéts d'Héli* le Prophète , &
les deux journées i^Amon & Thamar-

Dans un âge plus avancé > outre at*

aflfea gros traité d'Arithmetigtie* pu>-
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biié en 1 574, Milles de Norry donna
Jfff

rtLES

en vers héroïques Pan 158}- une Def-
>fORRlw

cription du Ciel en quatre livres. Le
Poète difcourt dans le premier , du
mouvement des Cieux , ou plutôt de

• ce qu'ilappelle le premier, le fécond,

& le troifiéme Ciel. Il parle dans le

fecond,des douze Signes du Zodiaque,

à qui il attribue bien des propriétés &
des influences que la bonne Aftrono-

mie rejette. LesPlanettes, & les Mé-
téores , font Fobjet principal du troi-

fiéme & du quatrième livre. Le Poète

rapporte fiir chaque chofe les fentimens

des anciens & dis modernes ; & pour

diminuer la fecherefTe de la matière ; il

y femede tems à autre quelques traits

hiftoriques, où fa critique ne brille pas.

1\ promettoit une fuite de ces quatre

premiers livres
;

je ne crois pas qu'elle

ait paru. Ceux que nous avons , font

adreflësà M. le Duc d'Epernon , Pair

'de France, Se Colonel-Général de l'Iiv

fenterie Françoife. L'Epitre dédica-

toire eft dattée de Paris x le premier de
Septembre r 5 ff3v

1

Le Portrait de l'Auteur t
qui* eft

aprèsTAvis aux teneurs,, momre*que
Milles de Norry étoit alors dans image

avancé*On lie auhosde ce Portsak ce<
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Milles

bonnet .que lePoëce adreffe à fes eri-i

»b
ES

fans :

Enfans , après avoir la maraftre nature *

Coupé le fil des ans à mon cours limité ,

Si par fort , ou efoaeuz de bonne volonté

Contemplez quelquefois cette mienne figure :

Voyant la bouche clofe , & des yeux l'ouverture
«

Le front large 8c ouvert , & le poil remonté ,

.Jugez , & (buteriez qu*en tout fay refifté

Au trop parler, peu voir , honte & fortune durej

Que cela vous incite à parler fobrement :

Voyez beaucoup , le veoir meurit le jugement :

\
Souffrez pluftot la mort qu*au front une infamie»

Refiliez à fortune , & quelle n'ait pouvoir

Ds vous faire paflèr rien outre le devoir :

Voila le feul tombeauauquel je porte envie»

i GUILLAUME DE CHEVALIER*
GuiLLAU- .

me de Guillaume de Chevalier connoi£-

ximu*" *olt > comme *e fieur de Norry , ce

que les
%
Aftronoraes difent de l'état dp

Ciel. Dès l'âge de vingt ans , il aimoic

à
t
s'occuper de cette matière f & (on efr

Décez du prit naturellement curieux , le portoit
Monde

a V0£i0ir même fonder les fecrets de la

nature. Mais la Philofophie Morale

l'ayant dégoucé de toute autre étude > A
mit fpn application à fe çonooître lui-

Monde

t*$ i»
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même, à contempler les effets delàPro-ç^ LU-
vidence , la variété des évenemens hxt- ME DÈ

mains , & le peu de folidité de tout ce Cheva-

qui pafle avec le tems. Il jugea .à"*»

propos de mettre toutes fes réflexions

en vers , & feignant qu'elles lui avoient

été di&ées en fonge par la Providence

même, il les expofa d'un ton décifif&
dans la vue d'inftruire fes contempo-

rains & ceux qui viendroient après lui.

C'eft le but d'un très-long poème

qu'il publia en 1 5 84.. & qu'il a partagé

en trois vifions. 11 l'a intitulé : Le Dé-
ten. ou fin du monde

,
parce qu'il y fait

voir Tinconftance de tout cequi fe pafle

ici bas , de même que l'inflabilité de

nos corps, & de toutes les opérations

de i'efprit , & qu'il porte fes réflexions

jufques fur les chofes qui arriveront

lorfque Dieu détruira ce monJe vifible»

Du reftè, il y a beaucoup de verbiage

dans ce poëme. Je n'y ai rien trouvé

qui ait pu me faire connoître la perfora

ïie de l'Auteur.

GUILLAUME BIGOT/

Guillaume Bigot , eft moins connu.qu11xau-.

par fes Poefies Françoifes que François méBigot»

& Pierr^Habert^Ce tfétoitnifapriit-
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X?uillau- cip*!? occupation , ni même fon amir^
me Bigot, fement ordinaire. Les Mufes Latines

lui plaifoient davantage ; la Fhilofo-

phie & la Médecine faifoient encore
plus fes délices : & fi Ton en excepte
quelques vers François qu'on trouve
avec ceux de plufieurs Poëces de fon
tems , Je ne connois de pièce un peu
étendu e qu'il ait compofée en ce genre,
ou qui (bit du moins parvenue jufqu'à

nous , qu'une Epitre qu'il adreflà 1
Charles de Sainte Marthe pour le déta-
cher de la poëfie , Se Rengager à lui

préférer les feiences , & furtout l'étude

dés langues (avantes. Cette Epitre £
été imprimée à la fuite des poëfies mê-
mes de Charles de Sainte Marthe en?

KBKotîi
1 * ie vous en aidéja parlé, mais

%- 9? Pagr
^ns

.

vous nen dire de l'Auteur, doncw' la vie m'a paru trop finguliere pour la;

paffer fous filence.

Voici ce que nous en apprennent fes;

poëfies btines % imprimées avec quel-
ques Epitres en profe en i

> 3,7.. in-8<\.

à Paris; fon poëme Latin, intitulent

Gulifrni BigotiiadJefynCktiffomearmfïP
fupptex , Ôc fon Epiflol'a Jhtïlogica ,
l'un& l'autre imprimés àTbuloufe, en
1 549. in au-devant de fon livre

wtkxAéfibrtjjiiaM
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i

Selon ces écrits , dont feu M. Lan- Gl:LlIAU-
tçelot , mort Infpe&eur du Collège meBigotv
Jloyal à Paris , a fait ufage avant moi
dans un Mémoire qu'il envoya à Bayle,

& que celui-ci a inferé dans fon Dic-

tionnaire critique, Guillaume Bigot

,

fils de Jean Bigot , nâquit à Laval au
Maine , vers la fin du mois de Juin

i 502, Car il dit dans une lettre dattée

de Bâle le 27. de Décembre 1536 .

( imprimée à la fuite de fon poëme , in-

titulé
, Somnium, )

qu'il fortit de Fran-

ce âgé de^28 ans , & qu'il y a déjà fix

ans& demi qu'il eft éxilé de fa Patrie.

Il avoit donc 3^ ans & demi quand il

écrivit cette lettre.

Venu au monde avec deux dents , il

fallut lui chercher une nourrice à la

campagne, aucune n'ayant voulu lui

prêter lès foins dans la Ville. A peine

avoit-il un an, que la.pefle, après avoir

enlevé le mari & les enfans de celle qui

l'allaitoit
,
attaqua auffi cette femme.

Celle-ci craignant plus pour la vie de

l'enfant que pour elle-mêrpe , fortit de

fon village ,
dépofa ion nourrilîbn

dans une haie , informa les voifins du
nom de cet enfant& de la famille à qui Guîît bî#

il appartenoit, & mourut. Jean Bi- s"*ninm*

got que la Providence enyoïa dans le
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GuiLLAu- m^me"tems de ce côté-là , reconnut

JdfiBwoT. fon fils , le prit entre fes bras, l'amena

à la Ville, & le fit élever comme il put.

Guillaume raconte ce fait fort au long

dans fon fonge en vers latins , où il

feint que fon pere lui apparoît , & lui

raconte ces premières circonftances dé
fon enfance.

Si j'entends bien ce qu'il dit dans
• tine Epigramme à Antoine Blaurer ,

Miniftre dans le Duché de Wittem-
berg , il aima la poëfie dès l'âge de dix

ans ou environ. Cependant dans une
lettre écrite de Tubinge à Guillau-

me du Bellaide Langei , il dit que de-

venu grand, on confia fon éducation

à des Maîtres peu habiles, qui le dé-

goûtèrent de l'étude, & que dès l'âge

de 1 5 ans il fe livra à la diflipation , &
même au libertinage. Il aimoit à fe

battre, & il en trouvoit fouvent l'oc-

cafion dans les tems orageux oîi il vi-

voit. Vers ce même âge , fe trouvant à

Angers , il fe mêla dans une querelle

qui eut des fuites. Il fut obligé de Ce

retirer à la campagne pour éviter les

pourfuites que la famille de la Tour-

forcée lui fut falutaire. Elle le remit

dans le goût de l'étude
;
Cependant que

contre lui : cette retraite
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3bn père le craioit fort appliqué à la Guillau-
Jurifprudence, ilfelivroit a l'étude de meBïgôt.

4a Langue Grecque qu'il apprit fans le

ïectturs d'âucttii Maître. Les autres

fciences ne lui coûtèrent pas davanta-

ge; ilaffurequ'ilnedut prefquequ'à

fon application les progrès qu'il fit dans

la Philofophie , VAftronomie , VAftro-

logie & la Médecine,

Cependant ayant tout à craindre du

Teffentiment que MeïTieurs de la Tour-

Làndri confervoient de l'affaire d'An-

gers , & ne fe fentant plus d'ailleurs

d'autre attrait que pour les fciences ,

il fe retira en Allemagne , où il s'appli-

qua avec tant d'ardeur, que , commis

il le dit lui-même , il auroit voulu ne

yien ignorer. Il fit ce voyage avec M.
Du Bellai de Langey que le Roi en-

voïoit auprès des Princes Allemands ,

pour les informer des Droits de Sa Ma-
jefté : commiflion qui étoit fi fecrette ,

que M. de Langey ne vifitoit les Cours

d'Allemagne que fous l'habit & avec le

titre d'un Marchand de Pierreries.

Guillaume Bigot étoit à Tubinge en

1535, & il y fut chargé d'enfeigner la

Philofophie, pendant que lui-même y
•prenoit des leçons de Médecine , d'An-

toine Cureus & de Guillaume Ailerot ,
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Guillau- & qu'il fe perfe&ionnoit dans la langilé

meBigot. Grecque,& dans prefque toutes les par-*

ties des Mathématiques avec Fojfanus ,
dont il fait un grand éloge. Ce fut dans
cette Ville qu'il compofa fon Catoptron

ou Miroir, Poëme en vers Latins , où
il rapporte plufieurs circonftances de (a

vie , & où il n'épargne rieii de ce qu'il

pouvoit dire de plus raifonnable & de
plus tendre pour fe reconcilier avec

MM. de la Tour Landri. Si vous êtes

furpris, leur dit-il, que je cède mainte-

nant, moi que l'Allemagne fépare de
vous , c'efl: que depuis que j'ai dépofé

les armes
,
jeme fuis introduit dans l'E-

cole de la fagefTe, & que les Mufes, que
je cultive , adouciffent les moeurs.

Il fe brouilla néantmoins avec les

fuppôts de rUniverfité de Tubinge \

pour avoir voulu réfuter le fyftême phi-

lofophique de Philippe Mélanchton ;

& cette brouiilerie lui ayant rendu le

féjour de Tubinge défagréable , il alla

à Ba/le en 1536. Il parcourut auffi

quelques autres Villes d'Allemagne
,

telles que Mayence & Marpourg , &ii

y eut plufieurs difputes avec les Pro-

fe(feurs & autres ; en particulier avec

Bouchard
,

qu'il traite d'Empirique f

&contre lequel il compofa beaucoup
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d'Epigrammes , mais qu'il jetta depuis guillau-
au feu > n'en refervant qu'un très-petit me Biiox"'
nombre que nous avons avec fes autres

poëfies.
#

11 étoit Do&eur en Médecine lors-

qu'il revint vers i 5 3 8 , en France, oii

• il trouva un alîle afluré chez Meilleurs

Pu Bellai, ks Mécènes. Guillaume

Budé voulut le retenir à Paris,& lui fai-

re donner par le Roi quelque penfioii

ou .quelque place de Phiiofophie
, (ftiJ

fendium RegiumPhilo fophi ; ) mais il ne

putréiïfTir. Plufieurs fçavans ont écrit

après Mélanchton,que Pierre du Chat
tel ,

qui avoit été Aumônier de Fran-

çois I.& quleltmprt Evêque d'Orléans

«en i 5 5 <2,con^ ut de la jaloufie contre Bi-

got, & l'empêcha d'avoir accès , auprès

dece Prince,par la crainte d'en être lui-

même écliplé: mais ce fait n'eft pas bien

fondé ; : & Pierre Galland l'a réfute

dans la vie de du Chaftél. Feu M. Lan-
célot dans le Mémoire cité plus haut *

ii'a,pprouye pas davantage le Commen-
taire fait fur cela dans le tome fécond

du Mtmgxma ; /& ce qu'il oppofe à ce «. Jg

Cômmentàire , m'a paru jufte : vous fuiv«

ftcpyez en juger par vousrmême. D'au-

tres ont dit , & ceci femble plus vrai^

feœblable , que Bigot ayoit parlé dé-
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Guillad- favantageufemeac xie du Chafiet, maïs

iteB.Gox. qu'il fie fa paix avec lui , & qu'à la re-;

eommandation de ce Priiat , il obtint

quelque autre faveur.

Quoiqu'il en foit
,
Bigot noyant

point d'emploi à Paris , en chercha aiL*

leurs. On lui offrit une Chaire dans
*

l'Univerfité de Padoiie
, qu'il refu& ,

aimant mieux s'en aller à Nifines où il

étoit appelle ,
pou* remettre fur pied

PUniverfité , dont Claude Baduelle

avoit commencé de jetter les fonde-^.

mens , en conféquence des lettres d'é-

re&ion données par François I. Il fus

d'abord fort bien accueilli ; Yon courue

enfouie àfes leçons, & on lui donna
la principale autorité , dont il £i'u<*

fa que pour le bien de cette nouvelle

Univerfité. Baduelle fut même exclus,

on ne fçait pourquoi ; & tout le régi-

me fut confié à Bigot , avec qui la Ville

•fit des conventions avantageufes à l'un

& à l'autre. Mais foit que le zele de
Bigot fut pouflë trop loin , foit que
Baduelle s'intriguât pour rentrer dans

? ion pofte ; il eft iur que les çhofes ne
tardèrent pas à changer de face / qu'on
ftffcitamille mortifications à Bigot, 6ç

que Baduelle fut rappelle. Ce fut alors

«ne efpepe de guerre ejitsp les deux
maîtres & leurs écoliers.
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Bigot fe retira par devers le Parle- Guillau-

œentdeTouloufe, qui rendit plufieurs meBig»t*
Arrêts pour confirmer les conventions

qu'il avoit faites avec la Ville de Nif-

tnes. Il vint même à Paris , & par le

crédit du Cardinal du Bellai & de
quelques autres perfonnes diftinguées ,

il obtint du Roi, & de plufieurs Grands

des lettres adrelfées au Gouverneur &
aux premiers de la Ville de Nifines , en

vertu defquelles il crut qu'il joiïiroit en

paix du pofte qu'il avoit occupé avec

plus d'honneur que de ifetisfa&ion, •

Dans cette penfée , & voulant fe fixey

pour toujours à Ni&ies,iLallaà Laval,

vendit le bien qu'il y avoit , & malgré

fa. famille , il fe remit en route pour le

JLanguedoc,

Mais on lui avoit fufcité bien d'au-

tres affaires en fon abfence. Etant à
Touloufe, il apprit que fa femme, dont

il avoit deux filles , s'étoit laiffé fédui-

Te ipzTXxnfiencQmpm , nommé Fontor

nus, qui demeuroit chez lui, & qui lui

avoit de grandes obligations
;
que cet

adultère cherchant à le perdre lui-mê-

me^ avoit été puni de la même manier

te que le fut autrefois Abailard ; que

le principal a&eur de cette tragédie

JtQit un certainAntoineVerdams , qui
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- avoit été domeftique de Bigot : & que
Guiilao- pontanUs avoit un grand nombre de
M£BlC0T,

Pamfans àNifmes, qui emploïoient

tout ce qu'ils avoient de crédit & d'a-

mis pour faire retomber fur Bigot ce

qu'il y avoit d'odieux dans la conduite

de fa femme & dans la punition de

Fontanus.

Bigot fut confterné de ces nouvelles.

Son premier delfein étoit d'abandonner

le Languedoc , foit pour aller à Tarap

con , où il femble dire qu'il avoit deja

* enfeigné , foit pour fe retirer à Metz

où il avoit réellement demeure ,
foit

enfin pour retourner en Allemagne ;

mais on lui confeilla de demeurer a

Touloufe& de fe défendre vigoureufo-

ment contre fes ennemis. Sur les avis

des Avocats, dont il eût des confulta-

tions, &de plufieurs autres perfonnes,

il prit ce dernier parti. Mais ayant tout

à craindre de la fureur de fes ennemis,

il fe retira fecretement au Collège de

Saint Marcel {interftudiofos Sanût Mar-

ceili ; ) & trois mois après, lorfqu'il eut

mis fon affaire en règle , il fe rendit v<*

lontairement prifonnier. Il fé tenoit il

alTuré de fon innocence ,& de l'equite,

comme des lumières de fes Juges, qu'A

pebalança pas unmoment à fereme*
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tfe ainfi entre les mains de 1e Jùtiice. gUILLao-
Mais il eut tcA le tems de fentir qu'il UeBiqq%p
avoit fait une adion imprudente. Se*

ennemis prefenterent contre lui les mé-
moires les plus odieux >• ils lui impu-
toient toute forte de crimes ; ils s'ef-

forcèrent de le faire palier pour héréti-

que , & même pour athée : il fe jufti-

fia , confondit la calomnie, eut la per-

million de s'aller défendre aux Grand*

Jours aflèmblésau Puy;mais avec injonc-

tion de fe reprefenter ; & ce ne fut qu'a-

près de longs & pénibles interrogatoi-

res,&desprocédures toujours renaifTan-

tes, qu'il recouvra une entierô liberté.

Le chagrin,lapeine,l'affliftion avoieçt

épuifé fes forces ; les dépenfes qu'il

avoit été obligéde faire,l'avoient réduit

à l'indigence ; & fa fituation étoit en-

core fort trille lorfqu'il fit paroître en

1549. fon Praludium Chriftian* philofo-

fhU, en quatre livres , à la tête des-

quels il a mis une longue Epitre en

profe & fon poème Latin adreflë à J.C»

commenté par Guillaume Figulus
;

dans lefquelles pièces , il détaille U
plus grande partie des faits que je viens

de rapporter , mais dans un ftile fort

.mauvais & avec beaucoup de digref-

fipns&de phrafes obfcures ,
qui do^

Tom. XIII. f>
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; nent beaucoup de fatigue au leéSeôfl
J3uh,lau~ J'ignore ce que BigcWevint depuis,
m&Vigot. & en ^uelle année a eft mort>

liiron a parlé de lui dans le tome pre-

mier de fes Singularités hifloriques &
littéraires , nombre 44. mais fi fuper^

ftciellement qu'on ne trouve dans cet .

article prefque aucun des faits que jd

viens d'expofer , & dont la plus grande

partie fe ljfoit déjà dans le Mémoiré
çité de M, Lancelot.

EDMOND PU BOULLJn

Edmokd Ce fa* auflî en 1 549, cpfEmond ( 0%
pu Boul- lylmond) du Boujlxay donna fon poë*

iAY. me f
intitulé , Le combat de U chair &

ïefprit, Tout ce que je fçai de cet Au*
teur, c'ôft qu'il écoit Lorrain, premier

Hérault& Roi d'Ames de Charles Due
de Lorraine & de Bar

,
qu'il avoteen*.

Îtoïé fa première jeuneflfe à l'étude des

-.ettres humaines,& qu'en 1 549 il avoit

déjà pafle plus de la moitié de l'âge ordi-

naire des hommes. Il voulut alors étu*-

dier l
?Ecriture Sainte , lire les livres do

piété , s'inftruire de la religion plus

q^il ne l'avoir fait jufque^là. Ce nou^

^veau genre d'occupations lui fit faire

cjfef&ievfes féifésions fur ltû-roêï»e \
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il trouva dans fa propre cùpidité de la
"

réfiftance au bien qu'il vouloit prati-^g^^
qùer ; & l'Ecriture lui ayant fourni des UI|
armes pour combattre fesmauvais pen-
chans, il s'en fervit, & les prefenta âuï
autres dans fon poème. Tout ce que là

chak oppofe à l'écrit, totft ce que ce-

lui-ci peut trouver de môïerts pour dé-

fermer la chair , ou dû moins pour enW
pêcher qu'elle ne domine fur l'efprit

,

y eft affez bien détaillé. Otii un Dia-

logue entre cés deux Àdverfeirés , ôti

chacun fe dit beaucoup de vérités &
beaucoup d'injures. L'Un Ôc l'aûtfe par-

lent de leurs vi&oires & de leurs défai-

tes : chacun fe fait bien des obieotioîis

,

& fe porte bien des coups : mais eflfin,

la chaif conclut qu'elle ne fera heûreu-

fe qu'en fe foumettant à l'efprit ; ellé

Confent à cette fourni(fion , le combat
finit , le ttaité de paix eft figné % & Il

chair chante elle-même ùîi Cantique

pour célébrer cette vi&oire.

Du Doullay promettoit c^expolef

iufli envers, les fruits de VEfprit, con-

formément à ce qu'en dit l'Ecriture. Je

ne crois pas qu'il ait accompli fa pro-

meffe. LaCroix-du^Maine& Du Ver-

dier qui font mention du poëme dont

je viens de parte* , ù'eri ônt^oint coîm
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nu d'autre. Ils ne citenc de l'Apteur ^

du Ôoul- ^U(? ^u^1165 ouvrages qui étoientcon-

- formes ^ la profefljpn de Du Boullay,

fçavoir , les Généalogies des Ducs dç

lorraine, avec les pijcoyrs des alliances

& traités dp AÇariagefait; en ifelle Mai*
fon\ &les çérémonjes obfervées aux erç.-

terrenjens du Ordinal de Iyorraipç p

mort à Nogent-fur-Yonne le 1 8 Mai
1 5 50 , & çle Çlaudede Lorraine

,
Dup

de Gujfe «S^'Aumale. I/impreffiorç de
çe? ouvrages eft de 1 549. & de 1 5 50*

WIÇQLE B4RÇÇDÊ,

Nicole LçS mêmes Pinces , cLont Du BouU
Sauge dé.

décrie les obféques , furent pleu-

res par Nicole ( pu Nicolas
)
B^rgede,

pâtif de Vezelai 4ans lç Njvernois ,

alors Liicetpié ès depuis Préfi*.

dent au Préfidial d'Auxerre, Affligé dq

la ipoît dp' Roi François premier , de

la Reine de Navarre fa fœur, de la Du-
çheflfe de Nevers, de M. le Duc de Gpi-

fe & du Cardinal 4e lorraine , il fit enn

tendre fes regrets dans çç petit nombre
de pièces en vers de dix Syllabes qu'il

intitula , Le moins que riçn
, fils aifné de

la terre ,«& qu'il compofa étant à Paris ^
£pmme il le dit dans un Sizain , adrefle
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•Françoise/ ^
$ Barthelemide Boulangiers, Seigneur -«

dePcrrozeau.
*" Nicolp

Si le titre qu'il donna à ces poèfies
AaGBM*

ne s'entend pas d'abord , le Poète l'ex-

plique dans Ion Epitre en profe, à M*
4e l'HofpitaljCofcfeilter au Parlement
de Paris. Le moins que tien

, fis aîné

de la Terre , c'eft le corps dont nous
fbmmes revêtus. Sorti de la terre , il y
Tentre lorfque Dieu ceflè de l'animer

;

& quoique flatté durant cette vie mor-
telle Quoique traité avec délicateflè

,

& revêtu au dehors de tout ce qui peut

frapper les yeux dés fpe&ateurs
9

il efl

inoins que rien
, puifqu'il redevient

cendre & pouffiere. Ces vérités , le

Poète les prouve par le détail des Gran-
deurs & des Dignités qui avoient fait

honorer ceux dont il pleure la perte f

niais dont il ne reftoit plus que le fou-

venir. Il ne fe plaît à rappeller la mé-
moire de leurs grandes adions , & des

bienfaits dont ils avoient comblé ceux

qui avoient été les objets de leurs fa-

veurs , que poufapprendre à»ceux que

les richefles & la fortune aveuglent t
que tout difparoît ici bas comme l'om-

bre, & qu'il n'y 'a de réel que ce qui

efl: fait pour Dieu & ce qui conduit au

f^liit. Non-feulement il infifte fur ces
4

Dîij
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K vérités dans fa longue Lamentation , ît

fiiafi£Di
ne cra*nt Pas les répéter encore t#

dans les Sonnets qu'il adrefle au Roi ,
aux Ducheflès de Nevërs& de Vendô-_
me, à Meffieurs de Guife , au Duc
d'Anguien , à l'Evêque d'Albi & à
quelques autres.

Bargedé étoit à Auxerre
,
lorfqu'il

4édia ces pièces à M. de l'Hofpital ;

mais voulant en faire part au public, il

les adrefla par une Epitrc en vers à
Marc Houlier , Secrétaire dtf Duc
d'Anguien

, qui fe chargea peut-être

du foin de les faire imprimer. Elles pa-
furent en 1 550. à Paris , in-8°. avec
quelques vers à lalouange de ce reciieil

t
compofés par Claude Guillon , Claude

#
Bargedé , Lieutenant à Vezelay , fre*

*e de l'Auteur , Sébaftien Caneaul ,
fon coufin, & Barthelemi Boulangiers.

La même année 1550 Bargedé don-
na quatre Eclogues fur la mort de la

Prlncelfe Marie d'Albret , Ducheflè de
Kivernois. C'efl un Dialogue partagé
en quatreJournées , dont les interlo-

cuteurs font le Foëte lui-même, Clau-
de fon frère, & le Siejir Colet, de Ru-
milly , connu par plufieurs poëfies

françoifes dont je vous afparlé ailleurs.

Ces Eclogues fpnt fuivies de cinq C*n~
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tiques du Pénitent qui font honneur à la
n-icole

manière de penfer de Bargedé. Bauged^.
Ceft le même goût qui régne dans

VArrêt des trois Efprits far le trefpas d&,

Claude de Lorraine , Duc de Gaife , im-*

primé encore en 1550, Ceft une efpé-*

,

ce de Plaidoyer entre le Ciel , la Ter-
:

re & le génie de lafrance. Le Prince

ééoit attaqué d'une maladie mortelle ; ;

I4. Terre demande fon corps , le Ciel

veut fon ame, le Génie de la France fol- »

licite le retour de fa fanté, prétendant
'

q,ue le bien de la France demande que
le Prince vive encore long-tems. Trois

?

efprits, fortis des Corps de François L ;

de Marguerite de Valois Reine de Na-
1

vatre,& de Godefroide Lorraine, Roi
de Jérufalem , font envoies pour déci-

,

der le différend ; & après quelque légè-

re altercation ils s'accordent à donneir ;

le corps du Prince à la terre, & fon ;

ame au ciel. On a joint à cet arrêt , le

Cantique & bienvenue de la paix en Fran~

ce , Se l'Epitaphe de Chriftophe de Di-

gny
,
Seigneur de Rizaucourt & d'An-

gluz,& Baron de Courfon : ce Seigneu*

étoit mort à la fleur de fon âge.

Si ces diverfes poëfiesde Bargedé ne

fiiffifoient par pour vous faire connoî- '

tre que l'Auteur ne s'occupoit que de.

,

D iiij
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Nicole

Û
î
ets graves 9 vous en feriez convaincu*

Bakgvdé. en lifant ês Odes pénitentes du moins que

rieit, c^pnt Pimpreflion eft pareillement

de l'an 1550. Tout dans ces Odes ref-

pire la piété, tout y eft rempli de fen-

cimens de componction & d'humilité ,

tout y prouve que le Poète vérifioit en

fa perfonne la devife qu'il avôit prife,

& qu'il s'eftimoit en effet moins que rien.

Il y a 2.2.. Odes , toutes dans le même
goût , fi l'on en excepte peut-être la

dernière où l'Auteur s'égaie , mais très

ikgement , à Poccafion d'une fièvre

%ierce qui le retint long-tems malade à

Paris, où il femble dire, qu'il étoit ve-

nu à la pourfuite de quelque procès.

» Ces Odes , terminées par un Canti-

que fur la Réfurre&ion du Sauveur ,

fontadreffées, par une Epitreen profe,

au Cardinal de Meudon , de même que

les pièces que Bargedé qualifie d'Epi-

grammes , & qui ne font encore qu'un

recueil de petites pièces
,
qui ont foutes

la piété & la morale pour objet. Conf-
' tant dans ce genre d'écrire , il ne chan-

ge point de ton dans fes deux Elégies,

intitulées r Larmes , adreffées , l'une à

Philippe de Chaftelux , Vicomte d'A-

vallon , l'autre à M. Dofme , Avocat à

la Cour, Et lors même qu'il femble
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Votiloîr quitter , comme il ledit, le]ser-
:

{pnnage d'Heraclite, tout fon en3°^-g^^^^
rident ne confifte qu'i. dire des chofes

ipoins fériéufes. Vous pouvez vous en
•convaincre , fi vous voulez prendre la

peine de lire fes Odes à Meilleurs le

Maçon Tréforier extraordinaire des Guer-

res , &. Dofme Avocat , fes troisBerge*

%its 'd'humeur au Cardinal de Meudon ,

& les autres petites pièces qui termi-

nent ce reciieil.

Bârgedé étoit marié. J'ignore eâ
quel tems il eilmorr. Une note del'uii

de fes defeendans , Aflèflèur au Siège

crâpinél d'Auxerte, rapportée par M. Mem. pouc

l'Apbé Lebeuf , nous 3fprend que Ni-^^ir
*

% *

colas laifia pour fils , Hélie Bargedë, p, 5x7.

Avôcât au Bailliage d'Àuxerre , ce

Bailli de Vezelay
,

qui a compofé fix

livres en vers,de laFrance triomphante,

&*quantité d'autres poëfies
,
qui fckii

demeurées entre les i^ins defafâiml-

le. L'Auteur mourut trop jeune pour
mettre la dernière main à ces poëfies,ôc

en faire part au public.

NICOLAS ELLA IN.
t ILLJU ?JJ!

Nicolas Bargedé avoit cherché des Kxcolas

protecteurs dans la Maifon de Lorcai-
Ellalm-
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ne, & fon mérite joint à fâ fegeflê luïert

j^iAnT fif trouver-Un autre Poëtede fon teins,.

* Nicolas El la in , Parifien , reche»-:

cha L'appui de Meflieurs Du Bellay /
qui ont tant favorifé les gens de lettres

de leur tems ; & la manière donc iis'ex^

prime dans fes poëfies
,
porte à croire,

qu'il en obtint plufieurs faveurs.

Ellainfitfes étuefes à Paris ; & Rap-
pliqua à la Pratique, pour laquelle iL

îemble montrer peu d'attraits. Je fon*

de cette conjedure fur ce Sonnet^ adref-

ira un de fes amis :

Eftre au Palais à me rompre la tefte g
' Pour courtifer, Deneux , un Conieiller,

Un Procureur , un' Clerc , un Officier

,

Et envers eux contrefaire ThonneHe.

Faire drefler un extrait, une enquefte ,

Faire la Court à un Monfieur THuifficr,

Et à fon Clerc , f^re fignifier

Or un Arrerf , ores une Requefïe.

Ne faire rien finon que tout de ranc,

Enxe Palais courant de banc en banc,

Vivre chétif en cette fervitude ;

Voila, Deneux, voilà monGalieflj

Mon exercice Ariftotélien ,

Voila mon livre , & toute mon eftud*
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Centre dans la peine d'Èllain

;
lespro- Z

cédures &tout l'attirait de la pratique Ellain!
tant civile que criminelle, n'ont jamais

eu de charmes pour un ami des Mufes.

Il faut que 10 devoir& la néceffité par-

lent bien efficacement pour engager ce-

lui qui a du goût pour les lettres à fe li-

vrer à cette trifte& ennuilufe occupa- T

tion. Auffi Ellain reprenôij^il toujours

avec joïe les routes du Parnafl&. Ce
n'eft pas qu'il y marchât avec une gran-

de liberté , ni que les honneurs fe tfen-

contraflent fur fa route ; mais pour con-
. tenter l'amour propre, il fuffit qu'on fe

perfuade que fi on n'eft pas au premier

rang , au moins n'occupe-t-on pas ua">

des derniers.

Telleétoit la place oh Ellain fe met-
toit. Sans prétendre l'en chaffer

, je

vous dirai que deux chofes m'ont dé-
plu dans fes deux livres de Sonnets ; la

première , c'efl: qu'ils font vuideS de
chofes,& fouvent de penfées & de fen-

timens; la féconde c'eftqtie le premiers

livre
, qui eft adreffé à Euftache dw

.

Bellay
,
Evêque de Paris

,
refpird beau- 1

coup plus l'amour profane
,
que lô fé-

cond livre q*ue le Poète a offert à Jac-'

ques du Bellay , comte de Tonrîcffe.

Puifqu'EUain vouloit chanter fa /Un—
D vj
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Nicolas ^oy* > ^ me femble que ce n'étoit point? ï

JSllain. à un Prélat
,
qu'il devoit envoïer fes

frivoles chanfons. Grégoire Gourdry ,

Vermandois, en fait inutilement des

excufespour l'Auteur, dans la prolixe

Epitre en vers qu'il envoïa k Euftache

du Bellay , & quieft à la tête des Son-

nets d'EUain ^la décence demandoit

que le Poët^ne fe mît pas dans la né-

ceflitéRavoir befoin de ces excufes.

Les Sonnets d'EUain parurent en

1 5 6 r . Le Poète vivoit encore en 1 5 70,
*

puifqu'il donna cette même année un
Difcours Panégyrique , encore envers, k

Pierre deGondy yÉvêque de Paris , fur[on

entrée en la Ville de Paris , le Jeudi neu-

vième jour de Mars 1 570. C'eft tout

ce que je connois des poëfies d'EUain.

NICOLAS RENAUD.

Nicolas La Maîtreflè de Nicolas Renaud
,

Rïmàud. Provençal , n'étoit point une Pandore,

c'étoit une Lucrèce. C'eft fous ce nom
que Renaudchante Anne de Vallavoir

qu'il aima tendrement , qu'il paroît

avoir époufée , mais dont la mort le fé-

para dès l'âge de ,28 ans , Anne n'en

ayaniencore que 21 . Ce font du moins

les dattes qu'on lit au Portrait de l'un
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& de l'autre

,
gravés au commence- J

ment des poëfies de Renaud, impri-^*^**
mées en 1 5 6 5 . in-4.

0
.

Le titre de ces poëfies eft : Les Chaftes

Amours : ensemble les Chdnfons d'Amour

de Nicolas Renaud
9
Provençal. Il y a 66.

Sonnets
,
plufieurs chants d'Amour ,

& deux fables allégoriques, . le Pin &
l'Oranger. Comme l'Auteur fait l'élo-

ge d'Hieres dans un de fes Sonnets , on
peut çônje&urer qu'il étoit de ce lieu.

Son Portrait & celui de fa Lucrèce f

dont il vante la chafteté , <S*à qui il dit

beaucoup de chofes contraires à cette

vertu , font ornés chacun d'un difti-

que Latin de René Guillon.

Ce qui me fait croire que ces poëfies

n'ont paru qu'après la mort de l'Au-

teur , c'eft que dans un Sonnet de Gal-

lois Abot ^Gentilhomme François y

fur le portrait de Lucrèce, il eft parlé

de Renaud , comme n'étant plus au

monde. Cet habit noir , dit Abot, par-

lant à celle qu'il loue

,

. ... eft le deiiîl immortel >

Teftnoing des pleurs fur le tombeau mortel

De fon Seigneur , qui enterre avec foy

Tout le mortel , laiflant à fa moitié

Pour Ion partage, immortelle amitié â
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Les dons du Gel, (à mémoire, & fk foy;

Renaud.
Des 1563. on avoit imprimé de Re-^

naud , une Ode fur la paix , au Roi ,
avec quelques autres poefies. On aen-
core du même une Ode, fur la traduc-

tion de Pline le naturalise, par Antoi-
ne Du Pinet ; & la Croix-du-Maine lui

attribue un Difcoursen profe, des guer-

res & troubles advenus en Provence i
9
att

1562» Ce difeours a été imprimé en

1564.

FRANCpiS LE POVLCHRE ,

SEIGNEUR DE LA MOTTE-
MESSEME

.

François H y a' plus d'utilité dans les poëfïes

la Motte-Meffemé, Terre gtuée a dix

i.a Mot- loties de Poitiers& à une de Loudun
;

te-Messe. on y apprend un grand nombre de cir-
UÉ* confiances de l'Hiftoire Civile du 1

6

e.

fiecie.

L'Auteur étoit un Gentilhomme^,
d'une famille originaire d'Anjou ; il

précendoit mêm? defceùdre de Pnicher

( en François, le Poulchre) Conful Ro-
main; ce qu'il dit très - férieufement

dans le premier livre de fes honnêtes loi*
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fits , ou il-bâcit à cette occafion une Gé- François

iiéalogie imaginaire, ôcfait unelongue le Poul-

dkreflion furies changemens de nom ,
chre,Sei-

& fur la vanité , dont il fe rend lui- LA MoT_
Efiême coupable , de ceux qui font re- TE - Mes-

inpnter leur nobleflfe jufques dans les semé,

fiecles les plus éloignés. Il nâquit vers

1 545. au Mont de Marfan ,
petite Vil-

le de Gafcogne au Diocèfe d'Aire, &
daps le Château mêmede cette Ville ,

-

où demeurait alors fon pere Sur-Inten-

dant delà maifon de Marguerite Reine

<Je Navarre, fœur de Frapçois I.

Marguerite qui fe trouvoit alors au

jMont de Marfan , tint le Poulchre fur

les fonts de Baptême avec RançoisL
le fit nourrir dans leChâteau ,& le trai-,

ta comme fon propre enfant. Elle avoit

tant d'affe&ion pourlui,que dèsqu'il fut

fevré , elle vouloit toujours l'avoir en.

fa compagnie, & le faifoit manger à
fc

fa table. Le Poulchre nous affure qu'on

ne pouvoit faire plus de plaifir à la

Reine que de le carefler. Cependant

fon pere étant retourné en Anjou fa

patrie ., on lui remit fon fils âgé alors

d'environ trois ans. Ce fut là qu'il fut

inftruit dans la Religion Catholique

qu'il a toujours profeflee, & qu'il ap-

prit les premiers élemens des lettres*

Digitized by



85 BlBlIOTH Êq U JS

François devenu plus grand , on l'envoia étu-

IePoul- dier dans l'Univerfité de Paris , où il

chre Shi- avoiie qu'il ne fie pas de grands progrès

SE
S0£ dans les feiences.

te - Mes- La paffiôn pour les Armes le domï-
semé. noir , & il étoit déjà dans le Service

lors duTraité deCateau-Cambrefis fait

„ en i 5 59. Après la mort de Henri IL
arrivée le 1 o. Juillet de la même an-

née, il fervit en Guienne, & ailleurs;

& il nous apprend qu'il fe trouva en

î 562 à la batcrilte de Dreux. Son on-

cle , le Sieur de la Motte-Meflèmé, qui

l'avoit inftruit dans l'art militaire
,

ayant été tué dans cette occafion , il fit

porter fon corps à Meflemé
,
pour le

faire inhumer dansle tombeau de fa fa-

iïiille , & il l'accompagna lui-même.

Le Duc de Roanés le mena enfuite à

Amboife , où il eut l'honneur de baifer

les mains de Charles IX. qui l'envoïa

à Saint Mefmin vers la Reine fa mere
pour favoir de fes nouvelles & de cd-

. les de la paix à laquelle cette Princeflfe

travailloit. Le Poulchre fuivit enfukè

la Cour à Paris , à Saint Germain , &
ailleurs ; 6c depuis ce tems là il fervit f

montant de grade en grade, dans tou-^

tes les Guerres de fon tems, dont il

cous a laide la defeription dans fe$

Honnêtes loifirs,
à
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Il perdit fon père en 1 567 au Monp

de Marfan oùilétoic retourné; & ce ^*
A

poul-
fut dans le même lieu que peu de tems CHRF <jEI„

avant cette mort, Charles IX. qui paf- gneur ds
ibit dans le même lieu , allant voir fa ia Mot- /

fœur la Reine d'Efpagne , nomma le^ ^es-

Poulchre Ecuïer d'Heurte ordinaire. Le
"

même Prince l'ayanfrgratifié depuis de

la Charge de Gentilhomme ordinaire

de fa Chambre , donna celle d'Ecuïer

à fon frère, Claude Je Poulchre Sieur

de Senones. Cétoit au(Ti un militaire ,

^ qui avoit fervi avec beaucoup de diftin-

étion en Italie , en Piémont , & en

Hoqgrie, &qui avoit mérité à caufe

de fa valeur contre les Turcs , d'être fait

en 1566 Chevalier en Hongrie. Ce
< frère fut empoifonné à Amboife où la

Courétoit au mois de Janvier 1 572 ,

mourut peu après à Colombiers près

de Tours , & fut inhumé dans l'Eglile

de Saint Maurice à Chinon. François

le Poulchre avoit été fait quelques an-

nées auparavant -, Chevalier des Ordres

du Roi , & s'étoit encore diftingué par

les armes en Poitou , dans la Guienne

& ailleurs.

Il avoit époufé» Philippe de Ludre ,

Dame de'Bouzemont ,
près de Saint

Nkolas en Lorraine, & il fe retira
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avec elle audit lieu vers 1 570. CofB-

Feançois jpe oh étoic alors en Paix , le Poulchrtt

chrb Sbi- Pr°fita de fa tranquillité pour commen-

cneur de cer en vers l'hiftoire de fon tems & cel-

xa Mot- le de fit vie. Son deffein n'étoit d'abord
T£-Me$-

qUe je jfeflfef en vcrs une cfpece de
?£J4E.

Mémoire , où il raconteroit en abrégé

Phiftoire de fes m^heurs comme de les

fuccès , cellede fes voyages& des guer-

res cùil s'itok ttouvé: Mémoire, com*
xneilledk,

Qui fcrvh chei les miens feulement d'une hiAoîcf

Privée en ma maifon
, pour ma poûérité

roufler à la vertu & à la piété.

Mais il étendit fon projet en travaillant

^

& il enchafladans fa propre hiftoire cel-

le de fon tems & des règnes fous lef-

quels il avoit vécu. Il crut même que
pour égaïer fon fixjet , il lui étoit per-

mis de parier de fes, propres amours

,

& d'y traiter diverfes matières de Phi-

lofophie, de Politique, d* Mathéma-
tique , de Phyfique , & même de

Théologie. On trouve en effet de tout

cela dans fes fept livres des Honnêtes loi*

ftrs. Avant d'y mettreJa dernière main,

il revint en France pour communiquer

!pç qu'il avoit fait à Ronfard, à Sainte-
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Marthe , & à quelques autres amis ,

5

qiii tous l'tngagerent à achever fon ^*A
pJ££*

s

projet. Il obéît , & fon ouvrage parut CHRE $B
~

eii 1587 avec une Epitre en vers à gneur d«

Henri III. " At-
Ç'eft de ee même ouvrage que j'ai

J^J****
tiré les circonftances de la vie de TAu-
teur que j'ai rapportées. Les fept livres

desT Honnêtes loifirs, font fuivis des-ztf*

meurs d'Adraftie en 39 Sonnets & 46
Stances; d'un livre de Mélanges qui con-

tient encore des Sonnets , des Chan-»

fons , des Stances , & autres pièces >

dont quelques-unes font adreffées à
Zo'ms de Bueil Sieur de Racan , Lieute-

nant du Duc d'Anjou ; & à M. de Sain-

te -Foy, Evêquede Nevers, ami de

l'Auteur ; enfin de diverfes autres poë-

ûes où il parle d'un procès confidérable

qu'il avoit avec fon beau-pere. Car fa

jnere s'étoit remariée , ôcl'avoit fruftré,

ace qu'il dit , de deux cens mille livres

qui auroient 'dû lui revenir de la fuo*

. ççffion de fon pere. Suivent cinq Elé-

gies , dont une eft encore fur fon pro-

cès , & une autre adreflee àM. de Sain-

te^Marthe ; un Difcours en vers , de la

vertu apparente de fa Daine , adrefTé à

Marguerite de Beauvau , Dame de

Montereul & de Louppy en Lorraine
^
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"" & des Vers de divers Poètes du méfl»
François tems, fur la mort de ClauSe le Poul-

c«r e S^eî-
c^re > Sieur ^e Senones , frère de Frai*»

flNEy^ DE ÇOÎS.

xa lUr-
j»~Mes~ 2>£<? MESURES.
SEME»

touis
Les Guerres de France font auflî le

JMasujies. d'une partie des poëfies de Lotit*

Des MAsuRES,Calvittifte,Poë£e Latm
& François , né à Tournai. Je ne ré-

péterai point ce que je vous en ai déjà

dit /foiten parlant de fa tradu&ion de
KM. Fr. lŒnéïde en vers François , foit en vous

j^p." Ifl!" & entretenant de ce qu'il a traduit cK)-
wnr. t. <.p. vide , & de fa verfion du poëme Latin

t$. & fm*?' de Jérôme Vida fur les Echecs. Corn*

me des Mafures a lié , pour ainfi dire,

à fa tradu&iort de Virgile , toutes les

dirconftances de fa vie
,

qu'il a jugé à

propos de nous découvrir
, je «'ai pas

. Cru devoir les en détacher;& vous trou-

verez bon que? je vous renvoie à ce que

j'en ai rapporté alors fur fon témoi- *

gnage.

Les poëfies Françoifes de fon in-

vention, celles du moins que j'ai vues,

font contenues dans un volume in-/f,°.

imprimé à Lyon en 1557- Elles com-
mencent par une Epitre en vers, adret *
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|5?ç aju Cardinal Charles de Lorraine
, LouIS DES

que des Mafurés avoic compofée d'à-
2MUswjm«»

fcord en vers Latins. Le Poète étoit

alors exilé de France depuis fix ans ; il

$'ennuïoit , & foûpiroit après le retour-

çlans fa patriç , il demande pour cela la

protection du Cardinal , dont il ne
manque pas de faire le pnégyrique..

Cette Epitjre fert comme de Préface

aux autres Oeuvres poétiques de l'Au?

teur
;
c'eft-à-dire , à fes vera*Lyriquesf

àfesEpigrammes, à fes Epitaphes, & à

quelques autres poëfies. Ses vers Ly*
jriqjies comprennent une quinzaine

fl'Odçs , dont 4a moitié ne roule que
fur l'amour. Dans les autres , des Ma-*

fures parle de lui-même , des troubles

de la France, & des vertus de ceux à"

qui ces Odes font adreffées , comme
Toufîaint de Hoc^dy

, Eyêque de

Toul; Blaife d'Everon , Jurifeonfulte

& Poète ; Maurice Scève, & Joachim

du Bellai ; & de Herman Taffin
f que

je ne connois pas. Dans une de ces

Odes 7
des Mafures parle des vers

qu'il avoit faits pour être mis çn Mufi-
que , & préfentés à François de Cléyes

Duc de Nevers. Il y a auffi quelques

Odes Chrétiennes.

y
Les Ejjigramines jpéricenc ençprr
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moins d'attefttion que les Odes ; il n ^
iitevKvsï

en a Ailleurs que cinq. Les Epkaphes
font pour Français de Qefnery, qui aprè$

avoir beaucoup voyagé , & s'être en^

richi , mourut dans fa Patrie d'une chu-*

te de cheval ; Alberic de la M<nhe> au-ï

tre voyageur
,
qui s'amufoit de la poei

fie ,& qui mdfcrut à la fleur de fonâgej

René de Chalon , Prince d'Oranges , le
r Cardinal Jean de Lorraine, & Claude

de Lorrain0Duc de Guife ; Hélène dt

Biffipat femme de M. de Jamets ; Diane

Baudoin , femme dé l'Auteur , qui

mourut en couches , & Pierre du Vil*

lier
,
Seigneur de la MâbiHiere

,
que 11

mort enleva à fon retour de la guerre.

,

Ces pièces font fuivies d'une Epitrfc

àThierri de la Môthe , & d'une Elé-

gie. La Mothe étoit Poète ; il avoit

écrit à des Mafures pour te louer fur fes

talens pour la poëfie ; des Mafures re-.

jette ces louanges, &fait l'éloge de fon

aihi. Je n'ai rien vû des poëfies de ce-

lui-ci , & La Croix-du-Maine n'en

connoilfok point d'imprimées de fort

rems. UEkpt ne contient que dei

fentimens d'Amour.
On ardans le même Vblume lejs tra-

ctations, aufli en vers, des Pfeaumes

8*. 83. 84* 86.87. 88 %
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90. $2, 93. 94. 95. 96. 97. I06. -

1 iy. 139. Cette verfion eft adreffée
, ^?

UIS DE«

par une Epitre en vers , à Touflfaint
ASURES%

de Hocédy
, Evêque de Toul : des Ma-

fores y faifoit efperer la tradu&ion *dé

tous les Pfeaumes ; mais il ne nous en
relie que ceux que je viens de citer.

Outre ces poëfies , du Verdier cite

encore de des Mafures
, quatre Tragé-

dies, David combattant , Davidfygitif ,
David triomphant , & Jofiaa : un Chant

Pafioral fur lefortement de France & ïa

bienvenue en Lorraine de M. Charles Duc
de Lorraine, & de Claude de France [on

époufe : une Bergerie fpirituelle , dont
les interlocuteurs font, Vérité, Reli-

gion, Erreur, Providence Divine : Hjm<*

ne fur la juftice de Mets , làprife de Saint

Jguentin , & la conquejle de Calais : Edi-
gue fur litnfancc de Henry Marquis de

Pont , fils premier~nai de Charles Duc de

Lorraine,

JIQBERT LE RQCgVEZ.

Robert le Rocquez , ne à Carentan RoBrRT
*

en Normandie, Do&eur en Théolo^LgRoo,

fié
, montra autant de zélé pour là quez*

Leligion Catholique que des Mafures

& paroître d'attachement pou* le Gai*
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vinifme. Inftruit de bonne heure dans

les faintes Lettres , & verfé dans l'hit

dUEz. toire facrée & profane , il ne fit ufage

de fes connoiflànces que pour étendre ,

autant qu'il étoit en lui , le règne de la

vérité. Il ne nous refte de lui qu'un

feul ouvrage, mais qui eft une preu-

ve de la netteté de fon efprit , de foa

amour pour le vrai , & de fa facilité à
s'exprimer en vers.

Cet ouvrage, qui a près de 550,
pagjes, eft intitulé : Le Miroir £Eter-
nité, comprenant les fept âges du Monde,
les quatre Monarchies , & diverfité des

règnes d'iceluj , le jugement dernier, la

peine de$ réprouvés , & la gloire des

prédeftinés. C'eft pour les fix premiers

âges , un abrégé de Phiftoire facrée &
profane, clair

#& méthodique , où l'Au-

teur rapporte les grands évçnemens,
les fondations des Empires, l'établit

fement des Royaumes , les hommes il-

luftres qui ont vécu dans chaque fiecle,

l'invention des arts & des fciences, les

lui ont été livrés , & fes vi&oires. Si la

critique avoit guidé l'Auteur , foa ou-
vrage auroit été plus eftimable ; mais
ce flambeau n'éclairoit pasencore dans

le ûecle où iLvivoit.

ès de la religion, les combats qui

.Ceux
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. Ceux des Ecrivains de fon tems^^2555*
qu'il loue le plus, font Marot, Heroët, Ro»ert

,

Mellin de Saint-Gelais , Rabelais
Meflïeurs Du Bellay , Charles Fontai-
ne , Maurice Scére-, Ronfard, Chapuy, •

Nicolas Ofber de Carentan, Budée, &
Pafcal du Hamel, dont il dit :

Duquel Roi
( François I. ) fut choifî pouf

(on Leâeur

,

Maiftre Pafcal Du Hamel, grand Dofteur %

Né de Voulli , affez petit village ,

En Normandie , où eft ion parentagé :

* Lequel fkifbit les leâures publiques

Dedans Paris ès arts Mathématiques*

Prefque tout ce que le Poète ditdu Ju-

gement dernier, du fort des réprouvés,

& de la gloire des Élus, eft tiré de l'E-

criture& des Auteurs Éccléfiaftiques.

JVIais on y lit aufli quelques fables qu'il

n'avoit fîirèment point trouvées ni dans

les livres faints, ni dans la tradition.

Le Rocquez adreflà cet ouvrage,par

une longueEpitreen vers, à François

de Valois , fils aîné d'Henri II , qui

fitt depuis Roi de France , fous ie.nojn

de François IL Cette Epitre paroît

a^Voir été faite au copunencement de
,

Tom.XIIl. ' E
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* 1559 , & le Poète fe difpofoit alors

Robert ^ faire imprimer fon livre ; mais étant
* E RoÇr

mort la même année , ce poème de-
*U£*#

jneura manufcrit jufqu'en 1589 que
Robert le Rocqueç , fon neveu , le

fit imprimer à Caën in - 8°, Il y joi-

gnit deux autres pièces de fon oncle

,

fçavoir, un Chant Royal, & cinq Di-
zains fur le Triomphe de Jefus-Chrift

fur la irçort ; & quantité de Sonnets p

de Dizains ôç autres poëfies compofées

£ l'honneur de l'Auteur, par Michel

Kadot , Sieur de Sébeville • Guillau-

pie Alexandre , Avocat ; Du Hamel
;

(juillaume Aleaume , de Carentan
5

Marin Mahieu 5 Thomas GolTelin
f

Sieur de Eontené ; Robert le Rocquez,

neveu de l'Auteur; Simon Bertot , de
JJayeux

;
Jacques le Hericy ; & Pierre

Lombard , Ljcentié ès Loix , Arçber à
Granville, & Regentà Caën, donton
trouve ici cjuator&e Sonnets , ôç un Sw
?ain f

GJllES ÇOZZQZET.

Gilles Gilles Corrozet qui avoit imprU
CoRRor fflé quelques ouvrages des Poètes dont:

*PT# j£ Viens 4e vous parier
f
prit rang lut

Digitized by



Françoise. 99
même entre les Auteurs, & tenta,pa-
reillement de monter fur le Parnaffe, où Giixet

il n'a pas fait grande figure. Coero-

Ses études furent tardives. Né à Pa-
ZET# >

ris le quatrième Juillet 15 10 , ce ne^0^ •

fut que dans un âge mûr
,
que fens £u- runpr. pag

.

tre maître que fon propre génie
, aj^*^

apprit les langues Latine , Italienne & «• m. p. 14»..

Efpagnole. Les differens ouvrages qu'il
& fmv#

a publiés , font des preuves delà diver-

sité de fes connoiflances , & de fon ap-

plication au travail. En même-tems
qu'il exerçoit avec honneur la profeP*

jion de Libraire & d'Imprimeur , il

s'acqueroit par fès propres écrits une
réputation que le tems ne lui a point

encore tout - à - fait enlevée. Il efl: un
des premiers qui ait débrouillé les An*
tiquitésde Paris , & ce qu'il a compo-

fé fur ce fujet eft toujours eftimé. Si

fes productions fur l'Hiftoire de Fran-1

ce , & fur celle de quelques autres

Royaumes de l'Europe , font oubliéest
ç'eft que le tems a fait naître fur ces ma-
tières des puvrages plus folides, 6c plus

idignes de notre eftime.

Corrozet mourut à Paris le quatriè-

me Juillet 1 568 âgé de 58 ans , lait

fent plufieurs enfaiîs de Marie Hmllc^
fa femme. 11 fut inhumé chez les Car-
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a. , a . mes de la place Maubejrt , ou on

Gilles ÇSW EpÎPfiphe, .

*?ï> JL'an mil cinq-cent foirante & hujt
f

,
. A cinq heures détint miniiit,

Le quatrième de Juillet

,

Décéda Gilles Çorrozet,

Agé de cinquante-huit ans t

Qui Libraire étoit en fon tems,

Son corps repofe en ce lieu-ci ;

A VfariÇ DieuMe merci.

JLa Crorx du-Maîne& du Verdîer cfc

tent dç lui jufqu'à 54 écrjts. Ceu$
que l'on a en vers, font : une Tr^duc*

Difc. tîon d\} Tableau de Cébès , ancien Philo*
*a
{*^; f°fte ' & Èifiiplç de Socrate ; unê tra*

II, vi\ dudion des Fables d'Efope ; Lt Ttpijfe-

rie de CEglife Çbrétiçnnç
f

ou huitaine

pour Vintetli^ence des figures 4e l'Hiftoitç

de Kf&tre Seigneur : JLes exemples 4es œu~

tores 4e Dieu des hommes
;
Àvpc la docr

trine de vérité extraite de Salomon. Plijs

r. te Cataio.Wrs n??™***; Uflçur des Sentences
,
Apor

ôe ,
à' ia fin phtegmes& Stratagèmes,extrait^ tant des

h# anciens qye de;* modernes : 4es Senten-

çes des fept Sages 4e la Grèce ; des Epi •

faphes ; Us fleurs de poèftes 5 le jeu de

Wrtesj Chants Ryaux
,
compofés
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durant plufieurs années ,

pour le Mai de Gilles
Notre-Vàme à Péris, &C. Corko-

Pârriiî ceé poètes eft le Conte du Èof-

ftgnol , dont je vous ai parlé dans le to- p< reu

me douzième de cet ouvrage. J'igno-

rois alors lé riom del'Auteur j ce Côn-=

te eft âflèz bien narré ; e'eft le jugement

que j'en portois , & que je ne retra&e

point.

Nos deux anciens Bibliothécaires;

n'ont point connu deux Èpitfes , âiiffi

- eri vers , de Corrofcet , adreïïees à Mi-
chel d'Amboife

,
Ecujer , Seigneur de Che-

viîlon , dit V Enclave Fortuné , Pôëte
*

J

h

p/[;£
François

,
que je vous ai fait fuffifam-

ment conrioître ailleûfsf. Ce?fut d'Am*
boife qui fit imprimer lui-même ces

deux Epîttes ; il y avoit quelque droit,

Suifqu'il y eft loué. L'une eft au devant!

e fes Epitres vénériennes ,fantafies, com*

plaintes, &c. de l'Edition de Paris 1532
in-8°. ce n'eft qu'un éloge des poëfies

même du Seigneur de Chevillon. La
féconde eft au devant du Babylon du
même Auteur ; elle a le même but que
la première; Michel& fes vers y reçoi-

vent un tribut de loiiange qu'ils ne mé-
ritoient point. D'Amboife paya Cor-
fozet avec la même monnoie : il ne
s'humilie dans la réponfe qu'il fit à la
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Gilles"
êcon<^e ^cttre > *l

ue P011* «altCf fol*

Cokro- ami :

Z£T«
Ce que je fois , c'eft.bien petite choufe

Près de cela que tu faiz & compoufè ;

Et fi mes faits eftoiént fi difpoufés

A biuyt avoir que les tiens compoufïs , >

Ce bel Laurier qu'aux poëftes on donne

Deffiis leur tefte en façon de couronne*

J'endurerois eflre mis fùr ma tefte :

Mais pour l'avoir je fiùs trop rude befte ;

Telle couronne & ornement inclite

Laifle pour toy qui trop mieulx le mérite.

La devife de Corrozet étoir , cum fpe
ceno. Il en avoic pris une féconde, pouç
faire allufion à fon nom : c'étoit une
main étendue

, quitenoit un cœur, au
milieu duquel étoit une rofe épanouie,
avec ces mots , tirés du Livre des Pro-
verbes, chap. 14, In corde prudentis re-

vive[cit fapientia.

L'amour qu'il avoitpourla poëfk&
ceux qui la cultivent , Tavoit engagé à
recueillir les plus riches& graves Senten-
ces des Poètes François modernes , leurs

JDifcours
, Descriptions& DoSes enfeigne*

mens. Ce recueil
, auquel il a donné le

litre pompeux de/* arnajfe , n'a été im-
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primé qu'après la mott de Cofrozet , «

a Paris en 1571 in-8°* On y trouve Gilles

quelques penfées de trente-deux Poe-* ^£
E°*

tes ; mais fur-tout de Ronfard , de Bel-

leau, de Joachimdu Bellay ,& de Gré*

vin. Du Verdier
, qui blâme Çorro-

zet d'y avoir inféré les peeftes de du
Tibnchet , eft afiez mal fondé dans fa

cenfure : premièrement parce que le

même recueil offre bien des vers qui ne
valent pas mieux que ceux de du Tron-
chet ; & en fécond lieu ,

parce qu'il n'y

a de celui-ci qu'un très petit nombre
de vers.

GUILLAUME DE LA PERRIERE.

On portoit jufqu'à l'excès dans le Guillau-
me de la
Perrière

fiecle deCorrozet, l'amour des emblê-
ME DE 14

mes, des Sentences, des Apophtegmes,
des Quatrains moraux ; & je viens de

vous faire voir que notre Poète Impri-

meur , a fuivi le goût de fon tems.

Guillaume de la Perrière , fon con-

temporain , & Georgette de Monte-
nay ne montrèrent pas moins d'ardeur

pour ce genre d'écrite. Le premier

étoit Touloufain , & Licentié es Droits.

En vous entretenant des Tradu&eurs , T

'

je vous ai parlé de fa Morofophie. 11 gj/'
pt

E iii)
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quiLLAU. avoir cinquante-deux ans quand fl fa

me de la donna : on le voit par fbn Portrait
,
qui

Psewere eft au devant de cet ouvrage , & où cet-

te datte eft marquée. On eft férieux à
cet âge , & le férieux amené les xéflé-

xions. Aufli la Perrière donna-t-il là

Collet. Difc. même année 1552 , fes Confidératims

t^£i7.
*es 1uatre mndes y àfeavoir eft : Divin

,

Angélique, Celefte& Senftble , &c. Le •

Privilège eft du onze Août 1 5 5 1 . Cè
font encore des Quatrains , & en grand

nombre, qui, félon l'Auteur, contien-

nent lacrefme de divine & humaine Phi-

lofophie. La Perrière les mit fous la pro-

teûion de Meffieurs Pierre, Jacques &
Michel Du Faur, frères , Pierre Préfi-

dent de T>lofe , Jacques Préfident des En-
queftes à Paris , & MichelJugt-Mage de

Tolofe.

Ces trois frères aimoient les lettres

& les favans , & ils étoient eux-mêmes
verfés dans les belles connoiflànces. Je

ne fçai fi la Philofojphie de notre Au-
teur fut de leur gout ; il y en a beau-

coup dans fes Quatrains ; mais je là

trouve fort commune , & prefque tou-

jours exprimée fort mal. Chaque Cen-
turie eft précédée d'un Difcours en
profe

,
qui en expl ique le fujet : l'Ecri-

vain avoit de bonnes viies ; l'exécution

y répond mal*
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Dans le quatrième Difcours , laPer- Guillau-

tiere dit
,
quil avott toujours été très eu- me de la

Vieux de fçavoir Us fecrets de nature s
Perrik-

cette curiofité eft louable
, pourvu

REé

qu'on fçache la retenir dans de juftes

bornes, & qu'on nemette point le faux

à la place du vrai. Je foupçonne l'Au-

teur de n'avoir pas aflez médité cette

vérité. DanslemêmeDifcours,ilnoua
parle fort férieufement d'une paire de

Mandragores effigiées a la forme humaine

Masculine & Féminine
,

qu'il protefte

avoir vû ^5 ans auparavant, & avoir

«été achetée autrefois 300 livres tour-

nois, par un Evéquede Rieux, qu'il

ne nomme point. Il entreprend la des-

cription de ces Mandragores, & ajoute

qu'il entre dans ce détail
, farce qu'au-

cuns hommes doftet de fon tems , entr'au-

tres Léonard Fuchfius , Médecin efti-

mé , croioient que c*étoit impofiure , &
tboftfaite artificiellement. Il y a bien en-

core des Fuchfms aujourdhui , qui n'ad-

mettront, ni la defeription de l'Auteur,

ni les merveilles qu'il rapporte* Les
quatre Centuries finiflent par un Epi-

logue au Leâeur , auffi en vers.

On a encore de la Perrière , une ïn*

veftive Satjrique ; le Dialogue moral de la

lettre qui occit (S de l'efprit qui vivifie 3 le

E v
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Guillau- Petit Couttifan ; & le Théâtre des ions

me de la engins. Ce dernier ç/l un recueil de cenç
Perrie- Emblèmes

,
expliqués par autant de

Peu poêf.
dizains; adrefles à Marguerite de Fran-i

mor.wjm.37. ce , Reine de Navarre. Colleter eix

trouve le titre ridicule , & il a raifon :

mais la morale en eft bonne & de pra-

tique. La devife de TAuteur étoit, Re*

dime me àcalumniis bominum. Parles vers

faits, tant Latins que François, à la

louange , & qu'on trouve avec fes Con-

jtdérations des quatre mondes , on voit

qu'il étoit oncle de Pierre Fontaugier ,

, Jurifconfulte dé Touloufe ; & qu'il

avoit pour amis , ou dumoins pour Pa->

négyriftes, Bernard de Poey, né à Lucy
dont je vous ai parlé plus haut , Jac-

ques de Maulevault Angevin, Antoine

Pïoguier Touloufain , & Jacques Sir»

reulde.

JACgVES SIREULDE.
\

Jacques ^e dernier a écrit en vers une exhor-

S ireul- tation à faire YAumône
,
qu'il a intitu-

»*• lée , le Tbréfor immortel , trouvé& tiré de,

l'Ecriture Sainte , parce qu'il y prouve

par les témoignages des livres Saints,

la néceffité & les avantages de l*aumô->

ne , & qu'il montre comment oa U
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doit faire. Ce poème eft éri ters de
dix fillabes, & contient 2% feuillets Jacques
dans la feule édition que j*en ai viie , Sirbvlm

faite à Rouen en 1556. in-8°. Sireulde

étoit Huiffier au Parlement de Rouen.
Il a dédié fon Thréfor immortel à Loliis

Pétrémol
, Confeiller &fécond Préfidem

au même Parlement.

L'Imprimeur a ajouté à la fin , plu*

fleurs Chants royaux, Ballades& Ron-
deaux

, faifts , dit-il ,& compofés par au-

cuns Poètes Françoys, & freferais au Puy

des pauvres de Rouen , en 1 5 5 2. & les

deux années fuivantes. Les Auteurs dè
ces pièces font : G. Durand

i / Crefpin *,

N.Lallemantàz Dieppe , F. Cappiu Và-
let de chambre du Roi de Navarre -

9

J. Coupel , Romain Bréart, Etienne Mi*
gnot , N. Goffe , J. Defmpieres , P. La*
mant , frère R. Chaperon y Jacobin, J;

Savalle de Dieppe , J. le Prevoft, N.
Aubin r J, De la Court 9

Antoine Lorm.

Il y a fouvent plufieurs pièces du me*
me Auteur.

GEORGETTE DE JMONTENAY*

Georgette de Moktekay
,
que jcgêor-

joinsàla Pérriere,étôit une des Dames oêttë vu

de la Cour de Jeanne d'Àlbret Reine
E vj

NAY#
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Geor- de Navarre. Il paroît par l'Epîtré eh
«ettb de vers François qu'elle a fait imprimer à
Wont£-

ja fuite de fes Emblèmes, que fon pera
nay.

avoit porté les armes , & qu'il lui fut

enlevé par la pefte , avec fa mère & fix

domeftiques. J'ignore du refté les cir-

confiances de fa vie. Cette Demoifelle

fçavoit au moins le Latin & le Fran-

çois , & avoit de l'amour pour la poë-

fie. EHedk qu'après avoir lû les Emblè-
mes d'Alciat, elle s'amufa à rimer dans

le même goût diverfes penfées morales,

& à les exprimer auflî en vers Latins.

Son intention f à ce qu'elle déclare , n'é-

toit pas de faireimprimer cet ouvrage.

£lie ne cherchoit dans ce recueil dema-
ximes , qu'un moïen de fe rappelle*

fouvent à elle-même quantité de vérités

fur lefqudles elle avoit médité, & de les

mettre devant les yeux de ceux de f*
fropu nutifon. Mais fes amis décidèrent

autrement de cette colle&ion ; ils juge-

fent qu'ellepouvoit être utileàtoute for-

te de le&eurs, & ils engagèrent Made-
moifelle de Montenay à la communi-
quer. Elle fe rendit , & publia ces Em-
blèmes , au nombre de cent y en 1 5 7 1 *

C'eft un vol. in-4.0.
imprimé à Zurich.

Le Portrait de l'Auteur f & le* gra-

vures des Emblèmes font de Pituû
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^ùariot Sculpteur du Duc de Lorraine. gEOroet-
Chaque Emblème eft expliqué par T1 DE

E *

quatre vers Latins , &huit vers Fran- Monte-
çois. Georgette de Montenay a dédié NAY*

ce livre à Jeanne d'Albret par une aflfez

longue Epitre en vers de dix fyllabes >
•

où elle fait un grand éloge de cette Rei-
jie, & montre elle-même beaucoup
xlefageffe. Elle y fait efperer d'autres

auvres
, qui apparemment n'ont point

paru. Le recueil finit par huit Sonnets ,

dont deux à la Reine de Navarre , &
fix à M. de la Caze, Gouverneur du Prix-

te de Navarre ; une Epitre allégorique^

mais toute morale , en vers héroïques ;

& une Enigme, de plus de 70 vers , oà
je n'ai rien entendu. 4

ANNE DE MAR Jj> UETZ. ^

J'ai été plus fatisfait des poèTiesSpi-^* D*

rituelles d'Anne de Marquetz , Reli- q^trz.
^ieufe de l'Ordre deSaint Dominique. BiBiioth.

Cette pieufe fille étoit Françoife,d'une^riP^^
famille noble, & fut élevée avec beau- u\ \. t£
coup de foin , même dans l'étude des

lettres humaines. Mais elle méprifa
.tous lesavantages que le fiecle çouvoit
lui offrir , pour fe coiï&crer à Dieu
*bûs la vie Religieufe. Elle fit profe£
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Annb l̂on à Poifly , où il paroît qu'elle a fafc

j>e Mar- fa demeure jufqu'à la mort. EUevivoic
quetz. encore en 1 57 1 . puifque Claude Def-

cU^coii
H
<^ P

ence
»

c*ans ôn Teftament ,
qui eft du

Nav. inl4*!
mois d'O&obre de ladite année , lui

348. laiflà 30. livres de rente; & Ton voie

par un Sonnet de P. Cointerel
,
qu'elle

ne mourut que le onze de Mai 1 588.

jour de devant les BArrkâdes. Elle avoit

perdu la vue deux ans avant fa mort.

Anne de Marquetz ( car c'eft ainfi

qu'elle figne fon nom , & rton Des
Marquets , comme on le lit dans quel-

ques Ecrivains, ) avoit éu d'étroites liar-

fons avec Defpence , de même qu'avec

quantité d'autres perfonnes de fon tems
«liftinguéesdans l'Eglife& dans la Lit-

térature
,
qui eftimoient fes talents , & ,

plus encore fa modeftie& fa pieté*

mbi Franç. Je vous ai parlé ailleurs de fa traduo
t6t & tion en vers François , des poëfies pieu-

fes faites en vers Latins par Marc-
Antoine Flaminio, Se de celle de la Pa^»

raphrafe des Collette/ de l'Eglife , coirt-

pofée auffi en vers Latins par Claudè
Defpence, Mais j'ai oublié de vous di-»-

re alors que la première traduction ^

tpai eft de Tan 1 j 6 8 , eft précédéed'u-

nelongue Epkre en vers François, oh
Aime de Marquetz donne d'excellea*
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avis concernant les devoirs de la vie Anne
Chrétienne , & rabaiffe beaucoup fes de Mal-

propres talens. Cette Epitre eft adref- QUET2^

îee à Madame Marguerite fœur du Aoi

très Chrétien Charles IX, & fuivie d'un

Sonnet , à la même, où elle loue cette

PrinceflTe. Les poëfies Spirituelles de
notre Religieufe , font à la fuite de cet-

te traduction. Elles corififtent en onze

Cantiques eu Chanfons Spirituelles , & 40
Sonnets. Il y a dans ces poëfies beau-

coup de piété ; & l'Auteur y montre
une grande connoiflànce de la Reli-

gion, & un zele folide& éclairé. Gilles

Durant de la Bergerie, Ronfard , Se

plufieurs autres Poètes du même tems

en ont fait l'éloge en plufieurs endroits

deleurs poëfies. Cette pieufe fille laif-

fa en mourant à Madame de Fortia ^

Religieufe dumême Couvent 380 Son*

nets Spirituelsfur les Dimanches& princï*

-pales Solemnités de l'armée
,
qui furent

imprimés en 1605. avec toutes le*

poëfies Latines& Françoifes qu'on put

recueillir , & qui avoient été faites

pour célébrer les talens & les vertus de
l'Auteur.

ETIENNÇ DU TRONCHET. Z
Etiennk

Etienne du Tronchet , vivoit ën- duTron-
CHET.
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ËTiENKÊ core lorfqu'on imprima en 1572 ftf

su Troh- Parnajfedes Piétés Français modernes , oà
ck£t. Gilles Corrozet voulut bien lui donner

quelque place* 11 éroit même encore

vivant en 1 575 ^ puifque ce fut lui-

même qui fit imprimer cetteannée une
tradu&ion ou imitation en vers Fran-
çois , de 70 Sonnets de Pétrarque ,

3r.74ag.5i8. comme )e l'ai obfervé ailleurs*

Cet écrivain naquit à Montbrifonen

Forets au commencement du feiziémé

fiécle. Ses Lettres Mijfives (3familières%

en profe , au nombre de 239 ,
impri-

mées en 1569. in 4
0

. & qui contien-

nent aufli une grande partie de fes poë-

fies, nous apprennent diverfe» circont

tançes de fa vie, qu'on chercheroit inw
tiiement ailleurs. Ellesrenferment pa-

reillement plufieurs faits qui font irai-

portans pour i'hiftoire civile du tente

auquel T.Auteur vivoit. Oeft domma-
ge que ces faits manquent la plupart

de dattes précifcs,& qu'ils foient conf-

ine noïésdans un amas.de penfées phi*

iofophiques & de réflexions de toute

efpece 9 toujours très diffufes & fort

mal exprimées, dont ces lettresfe trou-

vent remplies.

Du Tronchet ne nous y dit rien de
ceux qui lui ont donné le jour j il pa~
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Voit qu*il fut orphelin de bonne heure

, Etienne
puifqu'il eut un Tuteur : c'étoit Jean du Tron-
Ménudel

,
Seigneur de Bompré , Re- chet.

ceveur du Bourbonnois. Il en fut con- Lettre
-
,aa*

tent f fans doute
,

puifqu'il l'appelle

fon ancien & parfait ami. 11 eut un frère

& deux fœurs ; le premier fut peré de

Pierre du Tronchet, marchand Bour-
geois de Lyon

,
auquel il adreflè fa

84e
. lettre , & de Georgedu Tronchet;

qu'il cite page 213. Ses deux fœurs fu-

rent mariées , l'une à Philippe Chare-*

lieu , Lieutenant au Bailliage de Rivi-

rie en Lyonnois : c'eft à lui qu'il adret

fe fa 179e
. lettre, qui eft dattée de Bu-

lieu. La féconde
^
époufa Guillaume

Bourdel , Lieutenant du Prévôt de Fo-
rets ; on le voit par fa lettre 213, écri-

te de Saint George-Haulteville. Com-
me il aimoit à s'entretenir avec fes pa-

rens , les mêmes lettres nous font con-

jnoître qu'il avoit pour oncle Jean The-
venon, Ecuïer , valet de chambre du Roi

Henri , né à Roanne : c'étoit, à çe qu'H

paroît, le frère de fa mere. Il étoit aulfi

jproche parent des Papons, noms célè-

bres dans la Jurifprudence & dans la

Littérature , & de Pierre Dupuy
È

Prieur d'Eftivalles
,
grand Antiquaire.

Etienne du Tronchet époufa MarrL«t.ijoi
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Etienn S116"*6 Perr*n >
^ont ^^c l'éloge ctâi»

du Tr<Tn- P*ufieurs de &s lettres* Elle étoit foeur

chet, ae Jean Perrin Seigneur de Chervé, âc

du Sieur Perrin de Chervé , Chevalier

\?s
7
kc

1 *' ^e ^'or^re ^e Malthc* H en eut un fils
c

' qui mourutjeune ; & deux filles; Jac-

. |*
!° 3

' queline du Tronchet à qui il adreffe fa
/0

'

69e
. lettre , yir la confidération & qualité

des mariages ; & Marie, qui reçut une.

lettre de fon pere ,fur lesfuperftitions &
abus des religions limitées , & fur la con-

duite qu'elle devoit tenir dans la pro-

feflion religieufe qu'elle avoit deffein

d'embrafTer.

Vers l'an 15 30 , du Tronchet entra

au fervice de Jean d'Albon
,
Seigneu*

de Saint André , Chevalierde l'Ordre ,

Gouverneur & Lieutenant Générai

pour le Roi à Lyon. Ce Seigneur avoit

été auparavant
,
gouverneur des perfon-

nes
, Eftats & maifons des Dauphin &

l*** enfans de France : cette circonftance a
été oubliée par le Pere Anfelme. Ce
fut en qualité de Secrétaire , que du
Tronchet fut admis dans la maifon de
Jean d'Albon

,
qui ne tarda pas à lui

'

McmcLcttrc, procurer l'office du Greffe de Brejfe. C'é-

toit fous le règne de Henri IL » J'ai

» reçu , écrit-il à M. de Saint-André,

» les lettres de l'office du Greffe de Bref-
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5» fe , duquel il a plû au Roi me pour- !

s> voir en vôtre faveur , & pour recon- Etienne

y> noiflance des fervices que fai faits à chet^
0**

& Sa Majefté, fous vôtre authorité

,

avant, fon avènement à la Couron-
» ne. » Et c'efl; à cette occafion qu'il

trouvq que par un des Anagrammes de
ion nom, Tues de Henri contenté, la na-

ture lui donnoit efperance de recevoir

.quelque bienfait du Roi.

Vingt ans fe paflërent avec a(Tez de

tranquillité & de fatisfa&ion dans ce

double emploi de Secrétaire& de Gréf.

fier, ou plutôt, de Thréforier du Do-
maine du Forets, Il étoit aimé de M",

de Saint André , & il le fuivit à Thé-
roiianne en 1537, & en d'autres cour-

fes que ce Seigneur fut obligé de faire

divers tems pour le fervice de la

France. Mais celui-ci étant mort à la

fin du mois d'Aouft 1 5 50 , du Tron-
chet fut deflervi auprès de Jacques

d'Albon
,
Marquis de Fronfac , Sei-

gneur de Saint André
, après la mort

de fon pere , & qui avoit été fait Maré-
chal de France en 1 547. à la place de

M. du Biez. On accufa du Tronchet

d'avoir prévariqué dans fon office , &
de s'en être fait un moïen de s'enrichir

en exigeant plus qu'il ne lui étoit dû*

Digitized by



f l6 BlBIlOTHEQtf £
- Le Maréchal de Saint-André , qtrf
Etienne

i'avoit confirmé dans fort emploi , &
^ET^

ON
" qui s'en fervoit pareillement en quâîr-

té de Secrétaire, écouta tropfavorabie-

ment l'accufation , crut du Tronchet

coupable , & voulut le dépouiller de
fon Greffe , & le congédier. Du Trart-

chet écrivit au Maréchal pour fe juftr-

fier , fk connoître fon innocence , &
dévoila Jes intrigues de ceux qui votl-

loient le perdre.

La lettre qu'il écrivit à cette occà-

fion eft de 1 5 50, ou de l'aiïnée fuivan-

te. Il reprefente au Maréchal, qu'après

vingt années de fervice , années
,
dit-it,

JjJJ;^
lesflus belles & Us plus flarijjanrts defon

&c.
^'

kge , & dans le tems qu'il commence à

fentir la diminutionde fes forces, rien

ne pouvoït lui arriver de plus fâcheux

que de fe voir en même tems deshonoré

& fruftré des fruitsde fes travaux. Cer-

te raifon n'eût pas été d'un grand poids

Vil eût été criminel
;
mais, comme jè

l'ai dit , il donna des preuvesde fon in-

nocence , & il fut confervédans fesem-
plois; Il les pofledoit encore en 1 5 5 î.

Mais on voit par une lettre qu'il âdrefla

cette même année de Caftel-Cambrefis

au Maréchal de Saint-André, qu'il

étoit dans la réf^ution de fe retire^foc

Digitized by



Françoise. n??
ce qu'il avoit appris que le Maréchal BPggg

6
r
étoic laide tenter de donner foa office

Et
"J
nne

;a lin awt^e qw ku ww prpm# ime CHET#
finance plusforte.

?> Jeveux , dk-il , avec un honnefte **•

» congé, accompagné de la bonne
y> grâce du Seîgneur,me délivrer défor*

3j> mais de tant de fatigues de la per-

» Jbnne , & de tant d'agitations4e i'et

prit, Il ajoûte , qu
;
il comprit ea

obtenir f&cilejnent la permiffion , le

Maréchal de S#kit-André ayant promu

en Flaftdre? à aucuns /Seigneurs de la Cour,

que fitoft qu'ilsferaient r^vems en France,

lui 5c le Macéchàl
f celui-ci fui donne-*

toit commodité d'entendre À fis affaires,

JLa pai* ayant été conçljie en 1 5 5 9,

à Cateau-Cambrefis
p

dq. Tronchet
mii y ayoit étéenvoïéayec la qualité de

Député , revint à Mpnjbrifon , & peu
de fejns après fe retira dp feryice di*

Maréchal de Saint-rAndré
9 lequel fut

tjié.à la bataillede Preux eij 1 56,2, **U

l'égard çie fa chargp pu de fon office

de Tréforier du Domaine dp Comté
dç forets, il ne lè perdit que par la rér-

vpçatiop qyi en fut faite par un Edit du Lett. 1jpj

Rpi,, l\ avoit youlu fe faire pourypirde
l'office de Procureur du Roi , au même
Comté , & iHefoUicitavivemept, çomr
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Ern nnb me on *e vo^

P

ar une^e^ litres écrî-

do Tron- te d'Amboife ; mais je ne trouve àucu-
ch ct. ne preuve qu'il ait été revêtu de cet em-

ploi.

un. ut. il perdit beaucoup dans le Maflacre

de Montbrifon, arrivé le quatorze Juil-

let 1 5 6z ; il y futmême fait prifonnier,

mais il trouva moïen de fe fauver, avec

dix-huit autres , de la Tour dans la-

quelle on les avoit enfermés. J'ignore

où il fe retira depuis. Il parle dans fes

|*t. iSi. lettres de deux-cens écus qpi lui furent

accordés fur la Doiianne de Lyon ,

pour fubvenir à la dépenfe de fon voya-

ge d'Angleterre. Mais je ne fçai en
quelle année placer ce voyage.

D'autres Mémoires m'apprennent

qu'A étoit en 1 5 67 Secrétaire de la Rei-

ne, mere du Roi Charles IX. & qu'il

fuivit à Rome François Rougier , Sei-

gneur de Malras,Baron deFerals,Che-

valier de l'Ordre , ci-rdevant Ambafla-
< deur en Flandres, & qui étoit allé à
i Rome en la même qualité. Du Tron-

chet mourut dans cette Ville j'ignore

en quelle année : c'étoit (virement

r avant 15&5 , puifque du Verdier

/ dans fa Bibliothèque ,
imprimée la

même année , dit
,
que peu de tems

avant fa mort , H avoit envoie de Rome
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à un de fes amisdu Forets , un Difcours Etiiînns

Satjrique en vers Afacaroniques , à Vimi- du Trq^-

tdtion de ceux de Merlin Cocaje , & qu'il cHET*

avoit vu ce Difcours manufcrit.

Les poëfies àp du Tronchet , impri- folio j« ;

mées avec fes Lettres miffiyes (Sfamilier

tes , font : Une Requête àUMême, dont

il étoic alors Secrétaire. Il s'y plaint

de ce que depuisdu tems , on l'avoit re-

tranché de l'état de cette Princeflfe ; &
en prend occafion de parierdes adverr

fkés qu'il avoit éprouvées , de la mort
du Maréchal de Saint-Andiré , des

troubles alluçiés dans la France, dit

pillage Sç du maflacre de Montbrifon f »

& enfin de l'Edit qui occafionna la

perte defon officede Tréforier du Do-
maine du Comté de Foreft, La peinr-

ture qu'il fait <le la trifte lituation où
cette fuite d'infortunes Pavôit réduit

9

lui , fa femme & fes enfans, eft aflfe?

touchante, mais exprimée en fi mau~
vais ver? que je me dois difpeufer de
ous les rapporter, Il finit cette Re^
quefte, enfuppliant la Reine de 1è re*

mettre fur l'état de fît paifon ;

fjt feifant fammKer f'U n'eft boo Secrétaire,

Dtfcouri du contentementt<Tun homme de

yilltge dgé de cent ans
,
qui fans avoit
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Etiekkr Pre^lue jamais perdu fa maifon de viie,

tfu Tron- àvoit toujours été fatisfait. C'eft une
chet. fatire indirede contre la Cour, & en

particulier contre l'ambition. Le boa
homme Matthieu Bréog, c'eft le nom
du villageois, y parle fenfément, quoi-

qu'en très-mauvais vers. Dii Verdier

dit que cette pièce efl copiée prêt

que mot à mot d'une Elégie que Mel-
iin de Saint-Gelais avoit lui-même imi-

tée de Catulle ; d'autres difent de
Claudien : & ceux-ci ont raifon ; c'efl

la féconde de fes Epigrammes. Je n'ai

rien trouvé de fcmblabl^ dans Saint-

Gelais.

- Elégie à François Rougier ,
Seigneur de

\

Mdras , Baron de Ferais. Pour celle-ci

elle eft prelque copiée de celle de Mel-

lia dè Saint-Gelais a Diane fa nièce ,

( .ou fa fille. ) Le plagiat même eft très-

groffier ,& ce n'eft pasja feule fois que
du Tronchet s'eft ainfi paré du travail

d'autrui.

fMonologuede Providence Divine aupeu*

fie François. Le Poète fait parler la Pro-

vidence ; elle rappelle aux François les

biens qu'lis ont reçus d'elle, leur repro-

cheleur ingratitude & leurs défordres,

lês prelTe de fe corriger , entre dans le

détail de$ abus qui fe commettent dans
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les différentes conditions, & les invite Etienne
a s'oppofer au progrès de Phéréfie des du Tron-
Calviniftes. chet.

La dernière pièce qui foit de quel-

que étendue , eft une Epitre à M. de
Chatillon , Avocat du Koi au Préfi-

dial de Lyon. Elle roule principale-

ment fur les avantages qu'on peut re-

tirer de Padverfité. Le Poète étoit pri-

fonnier lorfqu'ii écrivit cette Epitre;

& de la manière dont il s'exprime , il

donne lieu de croire qu'il avoit été mis
en prifon par les ordres du Maréchal

de Saint André. Jamais, dit-il %

Jamais la liberté ne me fçut commander :

Maintenant la prifon là me fait demander ;

La prifon me fait iâge , & m'enfeigne de fuivre

Le train de la raifon 3 quand j'en feray délivre , &c,

Enfuite expofant les raifons qui empê-

choient fes amis de le fervir dans fes

liens , il dit entre autres :

Les autres peu hardis craignent par leur raifon'

De fàfcher le Seigneur qui me tient en prifon *

Le faifant ennemy du gracieux ofife

Que d'eulx j'ay mérité par plaifir & fervice , &c.

ïl s'étend enfuite fur les troubles du

Royaume, les attribuant aux défordres

des particuliers, dont il fait le détail.

Tom. XIII. F
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Etienne Outre ces poëfies , on lit dans le me-

»u Tron- nie recueil , divers Sonnets , des Ana-
ch£t, grammes,quelques vers amoureux,une

paraphrafe de ces paroles d'Aufone :

Jjïjiod viu feâdboriter ? des vers fur le

lieu nommé Gaùllan , d'où l'Auteur a

datté ,plufieurs de fes lettres. Dans le

fonnet à M. Florimond Robertet , Sei-

gneur d'AUuye
9
Sécretaire d'Etat &

des Finances , du Tronchet dit qu'il

étoit comme lui né à Montbrifon.

Donc puis que Florimont print Ton eftre & fon aage

Au même Montbrifon où fay pris mon ramage , &c%

Je dois ajouter que le portrait de l'Au-

teur fe voit au commencement de l'ou-

vrage dont je viens de vous rendre

compte, Du Tronchet y eft repréfenté

tête nue , de gros yeux ouverts, la bou-
che fermée, fur quoi il a fait lui-même
çes vers :

te Graveur, non fans came, en mon pourtrait m'a mit

les yeulx gros & ouverts , & la bouche couverte :

C'eft que ma%oionté eft plus fouvent ouverte

Par effcdt que par bouche , au befoing des amis.

Et quant à ce qu'il m'a pourtrait fans bras & mainsi

Et, aiofî que tu veois , la tête toute nue,

Ce n'eft pas,commc il dit^pour fembler aux Romains*

#ais c'eft pour faire voir ma puiflance menue.
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Au bas du même portrait il y a d'au-

F
très vers, qui font de Jacques d'Ap- du

T
Xron-

chon, Chevalier de l'Ordre, chet.
La devife de du Tronchet étoit , en

heur content fe dit. Du Verdier & la

Croix du Maine ne citent point de lui

d'autres poëfies que celles dont je viens

de parler ; mais ils citent cinquante-

quatre lettres amoureufes , un troifié-

me recueil de lettres, fous le titre de
Finances & Tréfor de la plume franfoife ;

& des Difcours Académiques florentins %

Appropriés à la languefrançoife, imprimés
en ï 576. Du Verdier a copié le troi-,

fiéme de ces difcours dans fa Biblio-

thèque : c'eft un dialogue entre le tems,

Paaif, & lefaStieux.

- ADRIEN DE GUESDOU.
La poëfie occcupa une grande par- -

tie des jours $Adrien de Guesdou, Adrien

que d'autres nomment de Gadou.^m
VESr-

C'etoit un Gentilhomme ,
Seigneur du

r) Liron Bi%

Sauflay
,
près de Châteauiieuf enThi- m", chanr. p.

merais. Il étoit né dans cette petite
l

g m^&ÏiI
Province, & peut-être à Châteauneuf verd.ên leurs

même. Profitant de forr loifir , il vou-
BlbUw 1

lut voir l'Italie , & fit quelque féjour

à Rome. tSa curiofité n'y fut pas fa-

risfaite.
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Adrien Home , qui fus fans Rome & fans fes habitans . .
r /Jj

'OU^
U£ ^r ^ n **avD*r mes veux âtisfaits & contais

Qui tant ont defiré de vous voir > cette grâce
£

Ne voyant plus de vous qu*un peu d^mbre 8c de tracft

Qui fuftes autresfois terre & mer furmontans

,

En lieu de rafiaichir mon corps de tant de peines

; Que , pour venir icy , j*ay eu par monts & plaines*

Mon cœur pour voftre eftat eft faifi de douleur , &c.

J^es troubles agitoient la France quand
il la quitta ; il trouva que la dilcordç

regnoit auffi en Italie lorfqji'il y fit foi)

çntrée, Ainfi ne pouvant y jouir de 1^

tranquillité qu'il défiroit, $c n'y voianf

point les agrémens qu'il étpit yequ y
chercher

?
il revint en France, & fe

retira au Sauflày , où l'on croit qu'it

piourut. La poëfie qui l'avoit amufé
dans fa première jeunefle, & defenniiié

durant fon féjour à Rome , fit encQre

pnç de? pccup^tipns de fa retraite. :

En 1 573, il fif imprimer fes Payfa
ges , contenant dix-neuf 04es, & di-

yerfes autres ppëfies ; & Tannée fui-

vante, il donpaun nouveau reciieil,

intitulé : La Marguerite , autrement la

Jeunejfe de l'Auteur , contenant trente-neuf

Jçnnets : UHermitage , compris en dix-

neuf autre? fonnets : Repréhenfton notale

four çe tçmsfde fçtturie. Dame Romaine^
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"*f*n fils Coriolan, tenant Morne affligée, adrilk
Adrien de Guefdou réunit dans le me- De Gubs-
me recueil les Sonnets qu'il avoit com* »ov.

pofés à Rome. Ces deux volumes de

poëfies font in-4.0 . Je ne fçai fi I'Aih

teur a furvêcu à leur impreflion ; on*

ne connoît plus rien de lui depuis la

datte du fécond volume.

ANTOINE DE COTEL.

Les poëfies d'Antoine de Cotel ne '

1 sa

montrent pas que la retraite & la foli- Antoine

tude fuffent fon partage. Ce Poète étoit
DE CoTÉI"

d'ailleurs Confeiller au Parlement de
Paris , ce gui fuppofe des fondions &
des devoirs qui obligent à fe prêter aux
Befoins des hommes.Je veux croire que
Cotel a eu des obligations de fon état

l'idée qu'il devoit en avoir pour les

remplir avec Intention & l'exa&itude

qu'elles exigent. Mais il eft blâmable,

de n'avoir prefque ttaité que des fujets

qui font oppofés à la gravité du Ma-
giftrat. S'il n'étoit point amoureux, au

moins il feignoit de l'être. Ses Afignàr*

difes & gayesfoeftes ,
publiées en 1578.

ne roulent que for l'amour , & il ^
règne une lrcence que fon devoir l'o-

bi igeoit de réprimer même dans les

autres.

F ïi]
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Antoine ^e vous a* déjà parlé de fes tradu-*

de Cot£ l. Aions cPHomere, de Théocrite , d*0-

BiH. ft. i. vide , de quelques épigrammes tirées

^•^^ de l'Anthologie, &c. Le recueil qui

jil $%\ 9 les contient commence par trente-huit

Sonnets,entremêlés de Rondeaux & de

Chanfons, où le Poète prend toute for-

te de formes, & fe monte fur tous les

tons pour entretenir fa Belle, vanter

fes grâces, fe plaindre, foupirer, dé-

firer ,& dire beaucoup de fottifes , mê-
me fans aucuns voiles. Suivent quatre

Elégies,une Epitre,quelqûes Epigram-

mes , le tout dans le même goût , & un
affés long poëme , intitulé , La Cigale

,

pièce moitié philofophique & moitié

amoureufe.

Ses Bergeries ou Paftorales font encou-

re moins chartes , & onne lit pas avec

plus de fatisfa&ion les dix-fept Sonnets

& les Epigrammes qui les accompa-

gnent. Dans le fécond de ces Sonnets,

l'Auteur fe dit noble :

Je fuis , je le confeflè , & ay tousjours efté

Moyen , non pourtant vil , noble, de race honnefte,

ajoute qu'il préferoit au titre de Gen-

tilhomme la gloire qui vient de l'efprit

& d'une bonne réputation. Ses poëfies

n'en font pas une preuve. Il paroîtee-
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pendant par plufieurs de fes Sonnets, A
qu'il faifoit profeffion de la Religion de

Catholique > & lorfqu'il a occafion de

parler des troubles que l'héréfie eau-

foit en France , il n'en parle qu'en gé-

miflant. Malgré ces lentimens , la feu-»

le pièce qui le rapproche du Chrétien

dans fon recueil, eft une verfion du Li-

béra, qui eft affés bien faite. Du Ver*

dier Ta copiée pour Pinferer dans fa

Bibliothèque , où il rapporte du même
Auteur plufieurs autres vers qu'il au-

roit pû négliger. J'aurois mieux aimé

citer ce parallèle que Cotel fait du Poè-

te & du Fou.

Entre un Poète & un Fou il y a peu à dire;

Chacun d'eux eft mocqué > & fe mocque de tout :

L'un eft fouvent defpit, l'autre eft prompt à courous ;

Chacun d'eux dic"t & va où fon plaifir le tire.

L'un porte un gay chapeau , l'autre des bonnets

verds :

Chacun aime fon chant. L'un jaloux de (es vers

,

L'autre de fa marore on ne fçauroit desfaire.

Ils différent pourtant d'un feul point en vivant :

Car l'on dit que fortune aide aux foux bien feuvant,

Et qu'aux Poètes elle eft quafi toujours contraire.

Les Epitaphes compofées par Cotel

font , à mon gré , ce qu'il y a de plus

utile dans fon livre. On y lit celles du
F iiij
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Antoine cœur ^u Henri IL d'Anne dé

ta Cotel. Montmorenci C^nneftable de France/

de M. de Sillac , de MM. de l'Aubef-

pine, pere & fils , de^Fernel Médecin

du Roi, & enfio du favant Louis le

Roy , dit Regius, mort le 2. Juillet

j 577. Voici celle du dernier ; la mé-
moire de cet habile homme , chère en-

core aux gens de Lettres , demande
cette préférence.

Le Roy ,
c'ef^ un grand cas t veu ton ancien âge i

Ton fçavoir 3 ton moyen , & que tu es mort vieux *

Que tu n'eus en ta vie un meuble précieux ,

Ky certaine maifon , n'un poulce d'héritage :

Que l*un de tes prépoindfc trotta tousjours en gage i

Si jamais , comme on dit , tu t'en vis avoir d'eux j

- Et que tu as tousjours cfté néceflïteux

,

; Chécif , fans feu , fans lieu" , fans buron -, ny mefnage*

La mort duncques,îe Roy, aux autres dommageable,,

• Te férvant de repos , t'eft d'autant profitable

Que tu ne feras plus fouftreteux déformais ;

Que tu es affranchy de fortune miiable ;

Que tu n'as plus befoin de lift , buffet , ne table J

Et qu'elle t'a donné demeure pour jamais.

De combien de gens de Lettres ne pou-

roit-on pas en dire autant ! Cotel exa-

gère cependant en faifant entendre que
Loiiis le Roy avoit toujours été réduit

à l'extrême indigence qu'il dépeint ici.
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Ce Savant avoit pafle plusieurs années Antoine
afl*és agréablement en Italie & à la de Cotai*

Cour 5 & s'étant fixé à Paris, il eut en

1 570 une chaire de Profeflèur en Lan-
gue Grecque. Ce qtfil y a de vrai c'eft

que fon application continuelle à l'é-

tude, lui fit négliger fes affaires domef-
tiques ; & que fa vanité lui ayant eau-

fé divers chagrins fur la fin de fa vie,

il fut obligé dans fa vieilleflfe d'attendre

fa fàbfiflance des autres, & de vivre à
leurs dépens.

. ARTUS DÉSIRÉ.
Cotel, comme votis venez de le voir,==

fe contentoit de gémir fur les troubles Artus

que l'héréfie. caufoit en France, Anus D£'
51Rfi •

De's 1 re' alla plus loin; il attaqua

Théréfie même & fes partifans dans

cette multitude d'ouvrages
, prefque

tous en vers
,
qu'il publia depuis 1 54.5

jufqu'en 1578, Le Pere Niceron qui t. 3^
dans fes Mémoires a donné un article

de ce fingulier Ecrivain,dit qu'on igno-

re de quel pays il étoit ,& que l'on ne
fçait le tems ni de fa naiffance ni de fa

mort. Je conje&ure qu'il étoit Nor-
mand

,
parce que dans fon livre intitu-

lé : Les Combats du fidèle Pafifte Pèlerin

JLoniâin contre l*Afoftju Antipapifte , &c*
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Aktus on voit qu'il prend un intérêt particif*

Pe'sire'.
jier ^ ja Normandie , & qu'il ne faiç

mention d'aucun autre pays.

Que porte à prêtent noftre terre ?

Fleurs de penfees & de foucy.

Que fervent les arbres auffi

De nourrir chenilles & vers

Qui ont mangé les rameaux verds ?

Donc fault , quelque cas qu'on en die >

Que la Normandie en mendie ,

Tant elle eft fort bafîe de pœil , &c.

Le Pere Niceron dit au même endroit

que Défiré étoit Prêtre. Cela eft cer-

tain. On en trouve la preuve dans plu-

fieurs de fes ouvrages, & en particulier

dans celui que je viens de citer. J'a-

joute qu'il eft clair par lemême ouvra-

ge, qu'il ne poflfedoit aucun bénéfice,

mais qu'il n'eût pas été fâcbéd'en avoir.

te&eurs, qu'il eut l'imprudence d'en-

trer dans des complots contraires au

bien de l'Etat , & qui nuifirent égale-

ment à fa propre réputation , à fa for-

Hîœr. Mcm. tune & à fon repos. Trop facile à écou-

7* $5» ter des gens mal-intentionnés , il ofa

fe charger d'uneRequête adrefféeà Phi*

lippe IL Roi d'Efpagne
,
pour le prier

Ce fut peut-être pour fe faire des
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devenir aû fecoijrs de la Religion Ca- Artus
tholique

,
qu'on fuppofoic être prête à Demies'

périr en France, Théodore de Beze a
fait imprimer cette Requête dans le

cinquième livre de fon Hiftoire Ecclé-

liaftique; & l'Arrêt de condamnation
qui intervint peu après , dit que Défiré

l'avoit lui-même dreffée. Sa démarche
ne tarda pas en effet à être découverte :

il n'étoit encore que fur la Loire lors-

qu'il fut arrêté par le Prévôt des Mâ~
réchaux d'Orléans , au commencement
du mois de Mars 1 5 61. Le paquet donc

il étoit chargé fut envoyé en Cour , &
le porteur conduit dans les prifons de

Paris.

La crainte du fupplice qu'il méri-

toit , lui fit adreffer deux Requêtes f

Tune au Roi , l'autre à la Reine Mere,
pour demander comme une grâce de
n'être condamné qu'à une prifon per-

pétuelle, ou aux Galères pour le relie

de fa vie, afin qu'il pût faire pénitence*

Dans fa Requête à la Reine , il dit que
le Roi Henri IL fon mari , l'avoit en-

voie pendant fon vivant faire une Neu*
* vaine à Notre-Dame de Lorette.

Le Parlement le traita plus favora-

blement qu'il n'avoit ofé l'efpérer^ Oit

le condamna feulement à faire amende
F vj
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Artus honorable au Parquet de la Cour , tête

Bfi'siKE'. & pieds nuds, & à être en fuite conduit

au Couvent des Chartreux
,
pour y

faire pénitence pendant cinq ans. Cette

Sentence fut exécutée le 14. Juillet de-

la même année
,
quant à l'amende ho-

norable. Mais la retraite du coupable

chés les Chartreux ne fut pas longue.

Soit qu'il n'y eût point d'ordre de veil-

ler fur fa perfonne , fok qu'on ait vou-

lu faciliter fon évafion , il fortit afles

promptement du Couvent qui lui avoir

étéalfigné, & dès 1 568. il recommen-
ça à publier difFérens ouvrages à Paris,

comme il avok fait auparavant. Le
dernier eft de 1 578.11eft probable qu'il

vécut peu après cette année : dans

fon écrit intitulé , Le Retour de Guillot

le Porcher
,
qui efl à la fuite du Ravage

& Déluge des chevaux de louage
,
impri-

mé en 1578, il ferepréfente comme
étant vieux & grifôn.

Je vous ai déjà infinué que tous les

ouvrages d'Artus Défiré tendent à com-
battre l'héréfie qui ne faifoit alors que

jrop de progrès en France, Mais outre

qu'ils font prefque tous en vers, ou , fi

arous voulez, en profe rimée, genre

d'écrtre peu propre pour la controver-

le , on y voit en général plus de turla^
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jpinades que de raifonnemens,plus d'in- AiU us
jurçs que de preuves

,
plus de bouffon- De'sxre'*

neries que de férieux & de gravité

,

plus de verbiage que de folidité. Et.il

y a lieu de croire que la nécefffté, peut»

être encore plus que le zélé , lui mit
fouvent la plume à la main. Je ne di-

rai pas cependant avec le Pere Niceron,

qu'il manquoit de fcience & de capacité.

On voit par fes écrits qu'il avoit lû avec

loin les livres faints
,
qu'il étoit au fait

des points controverfés, & qu'il n'igno-

roit ni les objections des nouveaux hé-

rétiques , ni les réponfes peremptoires

qui les renverfent; mais il ne fit pas de

fes connoiflànces l'ufage réglé qu'il en

devoit faire. Il donna auffi à la plus

grande partie de fes écrits des titres

bizarres, fouvent ridicules, en quoi

néantmoins il fuivit autant le goût de
fon fiécle que le fien propre.

Depuis i 545 jufqu'à fon emprifon-

nement , il fit imprimer en vers Le
grand Chtmintélefte de la maifon de Dieu^voyez i<? Ca-

four tous les vrais Peîerinscéléjtestraver-:^

fjns les déjerts de ce monde : Lamentation on y donn*

de notre Mtre fainte Eglife , fur Us con- J-^
krts

pradiftions des béréiiquts : La Loyauté conf-

àcniieufe des Tavernieres , & non des

Tdvtruùrs, comme le dix la Croix du
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Artus Maine : Les Combats du fidèle Papifte ^

Dbsire\ Pèlerin Romain , contre ÏApoflat Antipa-

pifte : Hymnes Eccléfiafiiques traduits en

rjmefrançoife : Le Miroir desfrancs Taul-

pins , autrement dits Antichriftiens Luthé-

riens : Les Batailles (3 Viftoires du Che-

valier celefte contre le Chevalier terreftre :

£es grandes Chroniques & Annales de

Pajfe-par-tout : Articles du Traité de la

paix entre Dieu & les hommes : Contre-

poifon des cinquante-deux Chanfons de Clé-

ment Marot
, faujfement intitulées par lui

Pfaimes de David : Plaifans & harmo*

nieux Cantiques de Dévotions , ou fécond

Contrepoifon : La grande Source & Fon-

taine de tous maux
,
procédante de la bou-

the des blafphémateurs du faint Nom de

Dieu. Tels font , avec la Requête au
Roi d'Efpagne , & celles au Roi & à

la Reine^impriméesdans l'Hiftoire Ec-
cléfiaftique de Théodore de Beze , tels

font, dis-je, les écrits que publia Défiré

jufqu'à fon emprifonnement.

Plufieurs font en vers de huit fylla-

fces. La Loyauté confciencieufe des Taver~

nieres , qui eft de 1 5 50 , eft en dizains,

& chaque dizain y eft fuivi d'un Qua-
train en vers de cinq fyllabes. L'exem-
plaire in- 16 n'a que trente-fept feuil-

lets ; il eft en lettre italique, fans nom
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d'Auteur , & fans marque de lieu ni

d'année.

Le plus confidérable de ces écrits
9

eft celui qui a pour titre : Les Combats

du fidèle Papifte , &c. C'eft un in-16

imprimé à Rouen en 1 5 5 6. fur un Pri-

vilège obtenu le 17 Novembre 1 5 50.

Le Pere Niceron qui ne l'avoit point

vû , dit que la Croix du Maine, qui le

cite , ne nous apprend point s'il eft en

vers ou en profe. Il eft en vers , & en

contient plus de fix mille de huit fyl-

labesr. Il eft dédié à Henri II. par ces

vers :

Prince fàcré , de tous Roys le plus digne

Confutateur d'erreur problématique »

Pour récréer ta majefté bénigne

J'ay compofé contre la gent maligne,

A ton honneur , ce livre catholicque ;

D'un fervent zele & vraye amour pudicque*

T'en fais préfent & fâlutation,

Pour ce que fçay qu'as bonne intention

Sur les errans , que punir tu propofes :

Regarde-le par récréation,

Et tu voîrras de merveilleufes chofès.

Défiré dit dans fa Préface au lefleur,

qu'avant que d'entreprendre ce livre

,
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Akivs il fic Ie voyage de Genève , afin , dk*î!^

DESIRS*, de[avoir mieux parler de la détefiable vie

des hérétiques ; & qu'étant entré dans

l'Eglife de S.Pierre, il y fut faifi d'hor-

reur à la vue des grands opprobres & in-

jures faiftes À Dieu.

Cet ouvrage eft donc un dialogue

de controverife entre le Papifte, ou le

Catholique ,& CAmipapifte , ou le Lu-
thérien, Ces deux interlocuteurs fe di-

fent beaucoup d'injures , & effleurent

toutes les matières controverfées , cha-

cun foutena,nt fon fentiment , fur les

tradudions de l'Ecriture en langue

vulgaire, l'autorité du Pape, la Confet
fion auriculaire , le pouvoir des Clefs f

les Indulgences, l'Excommunication,

Pautorité de l'Eglife , & celle des Con-
ciles , la pluralité des Bénéfices , les

Décimes, divers abus, les barbes desgens

dEglife , le chant & les cérémonies de

l'Eglife, le Pain bénit , le Purgatoire,

le jeûne & Pabftinence, le culte des

Images, l'invocation des Saints, les

offrandes , le Sacrement de PEuchari-

ilie, le libre ârbitre , les bonnes œu-
vres, & la juftification. Le Papifte cite

fur chaque article les preuves tirées de

l'Ecriture, &
,
pour l'ordinaire, il les

cite à propos. JL'Antipapifte y oppojè

Digitized by



3Fr ançoi^e. 137
j

quelquefois d'autres textes dont il dé- artus
tourne le vrai fens , & l'on ne voit les De'siiuV

deux cpmbattans d'accord que fur la

pluralité des Bénéfices qu'ils condam-

nent également.

Ce dialogue extrêmement prolixe

eft fuivi de la Defcription de la Cité de

Die#\.. . àffiégée des malheureux héréti-

ques .... avec Uajfault desfidèles Chrétiens

appelles pour défendre ladite Cité , &c.

(Quoique ce fécond écrit porte la datte

de 1 5 50. il eft' fur qu'il n'a été impri-

mé qu'avec le premier en 1552. Tou-

te cette defcription de la Cité de Dieu

eft en vers de dix fyllabes à l'exception

de huit ou neuf pages qui font en vers

de huit fyllabes. Je n'y ai trouvé de

particulier que l'énumération des trou-

pes refpeclives qui doivent combattre.

Elle commence par les hérétiques &
autres ennemis de l'Eglife ,

depuis Si-

mon le Magicien jufqu'à Luther. Abai-

lard fe trouve dans cette lifte un peu
'

trop gratuitement. Les Catholiques 9

détenfeurs de la Cité de Dieu , mar-

chent enfuite fuivant l'ordre hiérarchi-

que.

Et vous , faint Pere , allez devant ,

Ainfî que feit le bon Une

,
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Artus Et débandez l'artillerie,

Db'siiu\

Et vous Cardinaulx , en bataille

Manifeftez vos grands vertus ,

Vous eftes de rouge veftus*

Sus, fus , à la guerre , à la guerre ,

Evéques , Abbés , & Prélats ,

Que faites-vous ? eftes-vous las

,

Quand il fe fault mettre en défenfe ?

•••••••••••••••••••a •

Dedans , dedans , allarme, allawne ,

Prieurs , Curés & fimples Preftres

,

Marchez tous d'ordre après vos maifires.

Et vous, Meflieurs les Révérends

Dofleurs, Bacheliers de Sorbonne,

Que chafcun de vous s'abandonne

A confuter ces Antechrifis.

Suyvez après Moynes , Moyneaux ,

Qui tenez de faint Benoift l'Ordre

,

Marchez fans faire aucun defordre.

Au furplus , vous enfans de Dieu

,

Nommés Chartreux , vivans en chartre %
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Vous cftes forts pour bien combattre ;

Combien qu'on vous eftime morts

,

Si eftes-vous gens des plus forts

Et des plus puiflans de la terre,

Pour b^en combattre en cette guerre.

Il appelledemême les autresReligieux,

& enfuite les Séculiers de tout état &
de toute condition. Mais je ne crois

pas que vous foyez curieux de ce dé-

tail.

Le Miroir des francs Taulpins, c'eft-

à-dire , des Luthériens , eft partagé en

vingt-fept chapitres , dont chacun eft

précédé d'une gravurym bois. Il n'y

a pas beaucoup d'or<«^ni de raifon-

nement. La défenfe de l'Eglife étoit

affés mal entre les mains d'un pareil

écrivain. Cet écrit parut en 1 5
54.in-80.

fous le titre de Miroér des francs Tant*

fins,ôtc. mais on le réimprima en 1 5 64.

avec cet autre titre : Le Deffenfaire de

lafoy chrétienne, avec le Miroér desfrancs

Taulpins , autrement nommés Luthériens.

Les deux Contrepoifons des. cinquante*

deux Chanfins de Clément Marot , fauffe-

ment intitulées par lui Vfaimes de David.,

Sec. font des années 1560 & 1561.

Yoici ce qui y donna lieu, Outre cinu

Artus
De'sirb*.
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Artus quante Pfeaumes mis en vers par Ma-
>£'sire\ rot, imprimés avec Privilège en 1543.

les Htiguenots chantoient du mêrïie

em^eutt. Poëte le Cantique de Simeon, & le

* prem. Décalogue : voilà les cinquante-deux

ml'
uo

Chanfons défignées par notre Auteur.

Artus Défiré trouvoit que la do&rine

de ces Chanfons f
alloit précipiter en En~

fer toute U France ; & pour obvier à ce

mal , il fit ces deux Contrepoisons , ou
Chanfons pieufes, où il s'embarrafla

beaucoup moinsde rendre exactement

le fens des Pfeaumes
,
que de contre-

carrer la verfion de Marot. Maître Be-

noît Paffavant, c'eft-à-dire, Théodore
de Beze, l'en i&illa dans fon Epitre au

Préfident Lia^poù il qualifie la Mufe
de Défiré, de Mufe de Normandie , ce

qui feroit encore une efpece de preuve*

que notre fécond Ecrivain étoit Nor-
mand. M, de Sallengre en a tiré lamê-
me conféquence.

Défiré flétri par une amende hono-

rable, & condamné à fafre pénitence

dans un Monaftere, auroit du, ce fenv
ble , travailler à fe faire oublier , &
s'enfevelir dans le filence le plus pro-

fond. Mais cédant à fa démangeaifon

d'écrire, dès qu'il crut pouvoir fe mon-
trer de nouveau, il compofa & fit im?
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primer depuis 1568. jufqu'en 1 578. la Artus
Difpuie de Guillot le Porcher & de la De'sire\

Bergetede S. Denysen France contreJean
Calvin : L'Origine & Source de tous les

*

mauy de ce monde par Vincorreitim des pè-

res & mères envers leurs enjans , &c. Les

grands Jours du Parlement de Dieu
, pu*

bliés par S. Matthieu ; La Singerie des

Huguenots , Marmots , & Guenons de U
nouvelle divifion Théodobefùenne^ en pro^

fe mêlée de vers \ Le Moyen de voyager

Jurement par les champs
9 fans être détrouf-

fés des terrons & voleurs , &c. Le Dé^
Jordre & Scandale de France par les états

mafqués & corrompus, &c. G'eft uneef-

péce de Traité de l'éternité des peines

diies aux méchans , & des réeompenfes

que les Juftes attendent dans la vie fu?

ture : Enfin, le Ravage & Déluge des

Chevaux de louage , contenant la fin &
confommaiion de leur miférable vie , en
ptrofe.; Avec le Retour de Guillçt le Por-

cher fur les mifercs & calamités de ce rè-

gne préfent , en yers& çn forme de diaT

logue,

L'AUTEUR A NO NIME
DE THRASIBULE PHENICE,

. Un Anonime-quivivoit dans le mê-

me tem£ quç Defré, tourna celui-ci eu ]
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L'Auteur. r*dîcule dans une farce intituléeThra«*
Anok. de sibule Phe'nice. Cette pièce, très-

Thrasi
^
bizarre dans le plan & dans l'exécu-

wice.

PHB>
tion

>
fut imPrimée en 1 561. in-8*.

non à Rouen , comme on le lit auJbas.

du frontifpice , mais à Vinege, ainfi

qu'il eft marqué à la fin de l'argument,

c'eft -à-dire, à Genève ; car ce n'eft

qu'une tranfpofition de lettres. Il eft

même dit qu'elle fut repréfentée aux

Jeux Hiérapolitains : Or Hiérapolis dan*

le ftile des Proteftans du feiziéme fié-

cle, c'eft Genève. Cependant la fcene

de cette pièce eft à Rome. Mais ce qu'il

y a de nngulier , c'eft que les person-

nages que l'Auteur y introduit , il les

fait venir tout à coup de Paris , de di-

vers autres lieux de l'Europe, & même
de l'Amérique. Outre Artus Défiré &
Villegagnon ,

l'Anonyme y maltraite

piufieurs Do&eurs de Sorbonne , & en

particulier Nicolas Maillard. Tous fes

Adeurs, du moins les principaux, conf-

pirent à abolir le Siège Papal , contre .

lequel ils déclament fans pudeur com-
me fans vérité. Si on en croit l'Editeur,

cette farce eft traduite du vulgaire Ara-

bie en bon Roman intelligible
,
par Thra-

fjbule Phénice. C'eft une feinte. Thrafj-

M* lignifie, hardi Confeilier. Le nom
*
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de Phemce n'eft ajouté ,

que parce que hauteur
l'Anonime étoit, fans doute, dans la Anon. de
faulîe perfuafion que l'Arabe , dont il Thrasy-

veut faire croire que fa farce étoit tra-
BULB Phh~

duite, étoit le même que le Phénicien
NICfl *

ou le Punique.

JACQUES DE BILLT.

La défenfe de la Religion fut beau- sssssss
coup mieux entre les mains de l'Abbé Jacques
de Billy

,
que dans celles d'Artus Dé- de Billy^

firé. Je ne dis pas que le premier fût

meilleur Poète, mais il avoit beaucoup

plus de fcience & de capacité. Il en a
donné des preuves dans fes deux livres

d'obfervations facrées , dans fes Locu-

tiones Guca, dans fes tradu&ions & édi*

tions de divers ouvrages des Pères

Grecs,& dans d'autres écrits, dont l'é-

numération n'eft point de mon fujet.

Ce Savant , car il en mérite le titre

,

naquit l'an 1535. à Guife, de Louis
de Billy , alors Gouverneur de cette

Ville, & qui defcendoit de l'ancienne

famille de Prunay , célèbre dans le

pays Chartrain , & de Marie de Bri-

chanteau , dont la famille eftaufli con-

nue dans notre hiftoire. Envoyé à Pa- Nicer. uém.

fis dès fa première jeunefle , il y fit de *' aif

grands progrès dans la langue Latine
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Jacques & "ans l'étude des bons Auteurs qui

de Billy. ont écrit en cette Langue. Rappelle à
l'âge de dix-huit ans, on l'envoya fuc-

ceffivement à Orléans& àPoiciers pour

y étudier en Droit. Mais cette fcience

n'étant pas de fon goût , il la négligea.

On ne fait jamais bien cç qu'on fait

par contrainte. La mort de fon pere&
de fa mere, lui laiflant la liberté de

fuivre fon inclination , il fe livra en-

tièrement aux belles Lettres ; & afin

d'être moins détourné , il s'éloigna de

tous les endroits où il avoit des amis

,

fe retira d'abord à Lyon , & en fuite à

Avignon où il apprit les langues Grec-

que & Hébraïque. Il avoit embrafle

Fétat Eccléfiaftique , & poffedoit déjà

deux Bénéfices, qui lui rapportoient

quatre mille livres de rente, l'Abbaye

de Ferrieres en Anjou , & le Prieuré

de Tauffigny en Touraine. Cette for-

tune étoit honnête , & de Billy en pa-

roiffoit fatisfait. Mais dans la fuite , cé-

dant aux inftances de fes amis , & de

Jean de Billy fon frère aîné , il fe char-

gea encore des Abbayes de S. Michel

en l'Herm,& de Notre-Dame des Cha-
telliers

,
qui lui furent réfignées par le

même Jean de Billy
,
qui , dégoûté du

monde, avoit réfolu d'entrer dansl'Or-
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t te des Chartreux. Cette augmenta- T *

tion de Bénéfices troubla la tranquil- ^Sïlu
lité dont il joiiiflbit auparavant. Les

"

Sierres civiles s'étant allumées dans le

oyaume, l'Abbaye de Notre-Dam»
des Chatelliers fut pillée, & celle de S.

Michel entièrement ruinée. Le nouvel
Abbé, fecourut Tune & l'autre autant
qu'il lui fut poflîble , & fe trouva plus
mal à fon aife que lorfqu'il ne pofle*

doit que fes deux premiers Bénéfices»

Pour furcroît d'affli&ion il eut la dou-
leur d'apprendre la mort de quatre de
fes frères & de deux de fes oncles. Des
quatre premiers , Claude fut tué à la ba-

taille de Jarnac, Louis mourut des ble£
fures qu U avoit reçues à la défenfe de
Poitiers ; les deux autres furent tués à
la bataille de Dreux , donnée le 1 9 Dé-
cembre 1 562. La même journée vie

périr l'un de fes oncles , & bleflfer l'au-

tre mortellement.

Au milieu de ces troubles , l'Abbé

de Billy obligé d'errer lui-même fans

pouvoir fe fixer en aucun lieu, féjour-

na fucceffivement à Laon, à Paris, à
Hantes , à fon prieuré deTaufligny, &
revint de nouveau à Paris, où épuifç

par lç$ chagrins , la fatigue des voya-
ges, l'étude, il mourut le ^5 Pçcem*

7m. XUIt g
*
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, . bre 1 5 8 1 dansla maifon de GilbertG&
M 8w-î! nebrard fon amL 11 n,ayoit que *6 ans*

'

Il fut inhumé à faim Sçverin. Nico-

las Rapin ,
qui étoit alors % Paris, fiç

fur cette mort une Ode faphique rimée 9

qui fe lit parmi fes œuvres, Il compare^

fans façon , le défunt à fa}nt Auguftin p

a faint Jérôme,& à faint Bernard. Ce*
toit de beaucoup outrer l'éloge,

Je connois de l'Abbé de Biïly deu*

Jiyres de Sonnets formels recueillis pour

\(t plupart des miens Théologiens tant

Grecs que Latins, avec un Commentai-

re en profé. Le premier livre contient

509 Sonnets , & le fécond n'en a que

çent
?
L'un a paru en 1 575 , l'autre ea

; 578. Ces deux livres ne font prelfyue

qu'une paraphrafe d'un grand nombre
d'Epigrammes latines , traduites 01*

imitées de divers ouvrages des Pères

Crées& Latins ,
par l'Auteur même ,

$ç imprimées en 1575. fous le titre

#Anthologie facrée. Du Verdier a copie

$eux de-ces Sonnets dans fa Bibliothe*

que, le 1 8% & le 25?. je ne l'imiterai

pas : les penfées en font fort pieufes

Ç'eft çout leur médite. Les autres petits

fruités Poétiques de[emblable matierç ajou-

tés au premier l|yre
?
ne mériten; pa^

gtes iïmmïm
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Maïs il faut vous dire un mot desfix

livres , auffi en vers , du fécond advene-
Jacques
DE BlLLY«

ment de noftre Seigneur. Chaque livre eft

précédé d'un argument, qui en indi-

que le fujet. L'Epitre dédicatoire
, qui

eft longue & toute morale, eft dattée dq
Saint Denysen France , le 17 Février

1 576. Elle eft adreflee à Bernard Ca->

ralîîis, Prieur de la grande Chartreufe,

& Supérieur Général de tout l'Ordre-

Dans l'ouvrage, qui n'eft que le reciç

d'un fonge que de Billy feint d'avoir^

éu , le Poète paflè en reviie tout ce qui

dok précéder
,
accompagner & fuivn?

ïe fécond avènement de Jefus-Chrift.

tire de l'Ecriture& de la Tradition. Ce
font les feules fources en effet où l'oit

doive puifer dans une matière fi im-
portante. L'Auteur auroit dû s'y arrê-*

ter , & ne pas ajoûter à dés autorités ft

refpe&ables , fes propres idées & de*

conjectures qui n'ont aucun fonde-

ment. Dans le premier livre , en par-

lant des vices , en détaillant les defor*

dres qui doivent précéder la venue dd
PAntechrift , c'eft defon propre fiecle

dont il fait la peinture. Mais entraîné

par fon imagination , il enchérit fur l'i-

dée que les Livres faintsnousdonnent}

Une grande partie de fes
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s
de îa violente persécution qu'eKerççra;

çe dernier enneipi de Jesus-Cfyrift, I[

fait di; Pfopheye Çije ijn harangueup

ennuieux , é£ un long djfcopreur
;
c'ef$

çn portrait de caprice , &; qui part d'urj,

pinceau mal adroit. Le cinquième li*

vre eft une defcription dç l'Enfer& de$

tourmens rçfervés 4 ceux qui feront

éternellement les pbjets de Ja jufte ven-

géante de Dieu ; il f^lloip enfupprimer

les hiûoriettes &les capucina^es
9
qui y

font irçêlées. ï)an$ lefixiéme, il décria

le Paradjs Se la féliçitédpçt jouiront le$

tyenheureuç, Dans tous ces fix livres,

on lit des avis fort folides , c^es jnftrucr

t/ons fondées fur la vraie pieté ? Ip PoëT
X£ s'y montre plein de zele pour la ver*

, <Sjc ennemi irréconciliable du vice
f

Cet ouvrage fe trojiye avec un TraiT

té de fajnt Bafilç , du jugement de Dieu,

$cc, qui fert comme de Préface ; & le$

Quatrains fententiei/ix de faipt Grégoire

Evêquç de NazÀunTLe
,
ayee une brève &

familierf exfoiïtion. Je , yous a| parlé ailr
leurs de ces Quatrain?, Jefin de Billy ,

qui fe fit Chartreux, & Geoffroyde ftiU

ly , mort Èyêque de taon le 28, Mars

juflî publié divers ouvrages ; mais jQ
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Ferrand Debez , ou de Bez f Poète

Latin & François , mourut la mêmd
annéeque Jacques de Billy , en 1581*

Il ne devoit avoir qu'environ 53 ans,

puifque dâns la première dé fes Epitres

amoureufes aux Mbfes ,
qu'il publia au

commencement de 1 579 , il dit ;

Cinquante ans font & plus qu'en ce monda

eft erranr

Voftre humble fêrviteur inutile FerraiwU

Il étoit Parifien , fils de Vallerand De-
bez ,

qui étoit attaché à la maifon dè

Lorraine; & de Loiiife Sauvage $ qu'il

perdit au printems de fin âge , commè
il le dit dans la féconde des Epitres que

je viens de citer. Ferrandfçutconfervef

pour lui-même la bienveillance que la

maifon de Lorraine avoit eiie pour fon

pere , & il fe concilia celle du Cardi-*

liai Jean , <3c de fon frère François dg

Lorraine , Chevalier de Rhodes, C'eft

ce qu'il nous apprend dans l'Epitre dé-

dicatoire de fa tradu&ion de la cinquiè-

me Eclogue de Virgile, adreflée au me-*

me François de Lorraine, avec quel-

ques autres poëfies.

Giij
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D£B
R

£z
ND ?0Ur t,honorer

'
6 Prince magnanime !

Feray-je mal fi je t'offre ma rythme

,

Moi fui fuis tienf moi qui de mon jeune âge
Suys efcolier de ton frère tant fàge>

Mon Moecénas, Monfieur le Cardinal s

Le bien aymé du Sceptre filial :

Moy qui fuis fils (las, mon Dieu,quel xe~

frains ! )

De Vallerand ferfdes Princes Lorrains^

Qui a fervy ta haute Seigneurie

Sans blafine aucun , voyre (ans tromperie

En tous endroiâs.

Debez
, après avoir enfeigné les Hu-

manités pendant fix ans à Paris , au
Côliege de Bourgogne & au Collège
des Bon* Enfans, exerça le même em-
?loi pendant neufautres années tant à
filmes que dans quelques autres Vil-

les du Languedoc. Revenu à Paris, il

y régenta la rhétorique au College'de
Calvy, & encore en celui des Bons
Enfans , de même qu'au Cardinal le
Moine

, & en celui de Boncour : c'eft
de ce.dernier Collège qu'il datte le fé-
cond & le troifiéme livre de fon Abré-
gé de l'Hiftoire de France

, imprimé
en Latin en 1 577 . & en x 578. Il pa*
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Tôît par quelques-Unes dé fes rSoëfies , Ferran*/
qu'un fi long exercice le dégoûta, & Debez**
qu'il y eut beaucoup dé peiné , & affez

peu de profit* C'éft le Rondeau fuivant

qui me fournit cette conje&ure :

En régentant jé perds iriori temps & âge*

Sans efpérer icy quelque avantagé :

Cefte douleur malgré mes dents je porte ;

t)onc je voudrôis que Régence fût morte g

Car deffus rhoy fait tomber maint' orage#

Subornement m'a fait un grand dommage i

Mais faux rapport m'a bien fait davantage ;

Voilà commentmon cœur fe defconforto

Én régentant*

Pouf Caqueter on me met en la cage *

Puis à midy jé pourmon pafturage

Trois œufs,unpain,du vin avecque eauforté^

Puis un taltcon îtton pauvre cœur fupporte l

Voilà le gain qui navre le courage

En régentante

Dans un autreRondeau à un de fes amfc

qui exerçoit le même emploi , il répè-

te à peu près les mêmes plaintes. 11 y
ajoute, qu'il avoit été tout prêt de quit-

ter fa profeflion ,
parce qu'on ne pou-

voit y acquérir beaucoup d'honneur

,
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Ferrand avec quelque exa&itude qu'on s'en ac-3
Vb*ez. quittât. J'eftime, dit-il , Ciceron &

.
Virgile

; mais je ne vois que du tems à
perdre, à lire& à expliquer Donat. C'é-
toit un ancien Grammairien , fous qlii
faint Jérôme avoit étudié, & fous le
nom duquel on a donné divers traités
concernant la Grammaire,& des Com-
mentaires fur Virgile & fur Terence,
que les Savans regardent comme des
ouvrages en tout , ou prefque en tout,
fuppofés.

Debez fut élu Procureurde la nation
Françoife dans l'Univerfité de Paris le
7. d'Avril 1 5 6 1 , & Redleur de l'Unie
verfitélej23 Juin 1571. Il étoit alors
Principal du Collège du Plefïis

, grand
Archidiacre & Chanoine ^ébendé en
l'Eglife de Reims. Il avoit eu cet Ar-
chidiaconé & cette Prébende en 1 570.
Le Cardinal de Lorraine, Archevê-
que de Reims

, prétendit être en droit
d'en pourvoir; il y eut conteflation

;

l'Univerfité intervint dans lacaufe
; &

le 9. Mars 1571. on rendit un arrêt
favorable à Debez.

Dès 1 5 6 5 . le Cardinal de Chatillon,
-Evêque de Beauvais , l'avoit nommé
pour Précepteur, c'eft-à-dire , Princi-
pal du Collège de cette Ville.. Mais
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tecmme on fçavoit que ce Prélat étoit pERRA <

affe&ionné pour les nouveaux héréti- Debez.*"*
ques, & que l'on avoit lieu de craindre
que Debez ne fut livré au même parti %
au moins en fecret , il y eut ordre de
s'informer de fa conduite & de fes fen-
timens. En confequence , on reçut le
lz* Juillet delà même année 1565.
une lettre d'un Officier de l'Hôtel de

%

Ville de Beauvais
, qui mandoit.de Pa-

ris, qu'il falloit refufer le Sieur Debez
pour la place à laquelle il étoit nommé,
parce qu'il étoit non-feulement Hérétique f
nuis Athéifte. Le&ure faite de cette

.lettre, il fut délibéré qu'il en feroit

communiqué à MM. du Chapitre de
Beauvais, & qu'on s'oppoferoit à la ré-

ception de Debez.
Dans une autre alfembléedu 1% du

même mois de Juillet , on fit letftur

e

d'une féconde lettre du même député ,
où l'on apprend qu'il y avoit des-lors

un procès pendant au Parlement de Pa-
ris , entre le Cardinal de Chatillon , le

Chapitre, & la .Ville de Beauvais ,
pour raifon de ladite Prinripalité

; mai*
qu'on n'avoir trouvé perfonne qui eût
vxnilu fe charger de prouver les faits

1

dont Debez étoit accule, ou du moins'
foupçomié. Ce Procès ae fut terminé
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1

qu'au bouc de deux ans
,
par Arrêt dit

pi«
A

.

NDparlemenc du mois d'Aouft 1567,
lequel maintint pour principal Maître

Jean de la Mothe, Prieur des Cholets,

ancien Re&eur dé PUniverfité, nom-
mé par le Chapitre de Beauvais & le

Corps de Ville.

Les abus qui s'étoient introduitsparmi

les Imprimeurs de Paris demandant une

prompte reforme, Debez en parla à M.
de la Guefle,Procureur General du Par-
lement^ à plufieurs autres Magiftrats,

& fon zele ne fut pas fans effet. Tout ce

qui tendoit au bien, ilPembraflbit avec

ardeur ; & PUniverfitéde Paris lui fut

redevable de plufieurs réglemehs utiles,

& d'avoir terminé plufieurs difputes

furveniies entre les écoliers & autres.

On peut voir ce détail dans l'Hiftoire

de PUniverfité de Paris. Cefut par une

fuite du même zele , qu'il ordonna que
Vpn reciteroit dans tous les Collèges

,

le verfet , 0 Crux ave fpes unica
, pour

obtenir de Dieu qu'il daignât arrêter

la fureur des Hérétiques qui infiiltoient

là Croix , & qui avoient voulu rejiver-

fer la Croix dès Gaftines
, qu'on voïoit

alors dans la riie S. Denys. Ce zélé s'ac-

corde mal avec le penchant pour Phéré-

fiedoûtilavoit été aceufé, comme je
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Viens de le dire d'après les regtftres me- Ferrand

toes de l'Hôtel de Ville de Beauvais. Debez.

Outre fa tradu&ion en vers de la cin-

quiéme Eclogue deVirgile,dont j'ai fait
p;

h

mention ailleurs , & celle de quelques

Epigrammes& autres pièces d'Aufone,

de. Marulle , du Libéra, &c. nous avons

de Ferrand Debez , dans le même vo-

lume ,
imprimé dès 1 548 , Deux dé»

plorations enforme d'Eclogue , Vune de feu

M. d'Orléans , l'autre defeu M. d'An»

guian. Ce Duc d'Orléans étoit fils de

François L & frère de Henri II. &
l'autre étoit François de Bourbon %

Comte d'Enguien. Quelques Ron-

deaux , entre lefquels font les deux que

j'ai cités ; un troifiéme, du débat de VA-

me & du Corps; un quatrième , fur la

mort de François d'Enguien ; un cin-

quième aux Enfansde Zoïle : un Sonnet,

à la louange des Poètes qui traduisent

les EHéïdes ; & deux petites pièces , l'u-

ne, intitulée, de Mai& de Pallas,Vm«

trequi a pour titre , le defir de l'Auteur

de vaincre l'Amour.

Les autres ouvrages du même ,
qui

font pareillement en vers François f

font : Inftitution puérile , à Charles d'À-

lonviile , Jean & Chriftophe de Thou >

frères
,
Chriftophe Bouguier , & Gaf-

G vj
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Ferrand Par(l Viallet fes Difciples : Efiouifancé

Pjebez. de Nifmes du Préftdial eftabli,& du Col-

lège nouvellement érige pur la Jeunef-

fe> imprimée à Avignon en 1553*
Je neconnois cet écrit que par la cita-

tion de Du Verdier & de la Croix-du-

Maine ; celui-ci le dit en vers. Le Col-

lège dont ilëft queftion fut , fans dou-

te, érigé fous PEpifcopat de Michel

Briçonnet. Les Epitres héroïques amou-

reufes aux Mufes , dédiées à Dieu , Mœ-
ténas très libéral , avec l'expofttion des

noms propres
, mife à lafin de chaque Epi-

tre ; en 1 579. in-8°. 11 y a fix Epitres,

toutes en vers de dix fyllabes. Quoique
fort mal verfifiées , on les lit encore

avec quelque fatisfa&ion , à caufe des

traits hiftoriques dont elles font rem-

plies , de la peinture que le Poète y fait

des mœurs de fon tems , &du zele qu'il

témoigne pour les lettres humaines

qu'il ne perd, aucune occafion de ven-

ger contre ceux qui les méprifent. M,
De Beauchamps , dans fes Recherches

I#
*• 41

'fa ie$ Théâtres de France , attribue en-

core k Debez , une pièce imprimée à

Lyon en 1563 in-8°. fans nom d'Im-

primeur, intitulée : Eclogue, ou Berge~

rie , a cinq personnages , contenant les abus

te mauvais Faveur , & montrant que hien*
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àeureux

} efl qui a cru fans avoir vu. Cet- pERRANt|
te pièce eft fignée F. D. P. & !Vt

r
. de Debbz.

Beauchamps conje&ure que ces let-

tres initiales lignifient Ferrand Débet*
9

Farifien*

FRANÇOIS DE BELLEFOREST*

François de Belleforesî a beau- François

coup plus fatigué le public de fes ou- Bel-

vrages que le Profefîèur dont je viens de LEf0RES1>-

vous parler. Sur quoi n'a-t-il pas écrit ?

Fécond tradudeur, il a touché égale-

ment au profane comme au facré , au

plaifant comme au grave & au ferieux.

Hiftorien fans difcernement & fans

goût , il a gâté prefque tout ce qu'il a

entrepris de traiter. Poète enfin , il s'eft

efforcé de monter fur le Parnaffe, & n'a

jamais que rampé dans le lieu le plus

bas. Gagé par les Libraires, & n'ayant .,
Le L<inS i

», ° r
rc r t Bihlioth.

pas d'autre reflource que la plume pour Hift. de 1*

fournir à fa fiibfiftance & à celle de fà Fr*

famille , il n'étoit occupé qu'à multi-

plier le nombre de (es productions, (ans Y^*4

jamais penfer a les rendre exactes , fans

même avoir le loifir de les relire avec

quelque attention*

Ce n'efl pas qu'il ne fut d'une bon^»

pe famille ; mais la fortune ne répondic
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point à fa naiffance, Né au riioîs de

François Novembre i 5 30. au village de Sarzan#DE .DEL- \ \ À • t 7" • 1 1 1

j,EroRBSTt proche de Samaten, petite Ville du
Comté de Comminge fur la Sare , fon

pere, qui étoit militaire, dépenfa dans

fa condition la meilleure partie'de foa
bien , & eut le chagrin de laiflèr en
mourant , fon fils âgé feulement de fept

ou huit ans , & fans prefque aucune au-

tre refTource que la bonne volonté d'u-

ne mere qui aimoit ce fils , & qui épar-

gna tout ce qu'elle put pour le faire

étudier du moins pendant quelques an-

nées dans les Ecoles de Samaten.

Le jeune de Belleforeft profita autant

qu'il put de cette ombre d'éducation ,

& ayant trouvéenfuite quelque protec-

tion auprès de Marguerite Reine de
Navarre, ScToeur de François I. il ob-

tint d'être nourri quelque tems dans la

xnaifon de cette Princelfe. De-là , il

alla à Bourdeaux, où il étudia plus fo-

lidement fous Buchanan , Vinet , Sali—

gnac , Gélida , & les autres Savans

hommes qui enfeignoient alors dans

cette Ville. On lui confeilla depuis d'é-

tudier en Droit , & dans cette viie il fe

tranfporta à Touloufe ; mais la vie tur-

bulente du Barreau n'ayant pas tardé à
lui déplaire, il l'abandonna , & s'occu-
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«

^pa à faire des vers pour la noble(Te du François
pays, qui le recherchoit à caufe de la i>e Bel-.

facilité qu'il avoit en ce genre* leformt*

Après avoir paflfé fept ou huit ans à

Touloufe, il vint à Paris, y fréquenta

les leçons de Dorât , de Turnebe , de
Ramus , de Galland , de Charpentier,

& de quelques autres , & fe fit des amis

de Ronfard, de Bayf , de Belleau , de

Vigenere , & furtour d'Antoine dtt

Verdier , avec qui il entretint toujours

depuis un commerce de lettres. C'eft

du Verdier lui-même qui rapporte ces

circonftances , & plufieurs autres, dans

les 30 pages in-folio qu'il a confacrées

dans fa Bibliothèque à la mémoire de

fon ami , & à Pénumération de fes ou-

vrages.

Belleforeft s'infinua auflî dans la con-

noiflTance de plufieurs perfonnes de

qualité , & malgré tant ae liaifons ho-

norables il paffa le relie de fes jours à

Paris dans une fortune très médiocre.

D'abord cependant il fut en quelque

eftime fous les règnes de Charles IX.

& de Henri III. & cette eflime lui pro-

cura la qualité d'Hiftoriographe de

France ; mais il en déchut après par le

peu d'éxa&itùde que l'on remarquai

dans fes produ&ions. Il mourut à Pa-
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Fran ois

r*s
'e té ^anv*er 1 583 dans la jjVan-i

»e
A

Bel-
S
n^e ^e ôn %e > &fut enterré aux Cor-

xefo- deliers , comme il l'avoit ordonné par
Rest. fon Teftament.

On voit par Ces tradu&ions qu'il fça±

voit les Langues Latine, Italienne&
Efpagnole. Pour le Grec, il l'ignoroic ,

ou ne l'avoit appris que très imparfai-

tement ; & il y a lieu de croire que ce

n'eft que d'après des tradu&ions lati-

nes qu'il amis en François ce qu'il nous

a donné des ouvrages compofés en
Grec,

Sa poelîe ne vaut pas mieux que iâ

profe ; & le grancf nombre de pièces en
ce genre

,
qu'il a publiées , ne prouvent

rien de plus que la facilité qu'il avoit à
faire de mauvais vers, je n'entrepren-

drai point de vous faire l'énumération

de ceux-ci. Beaucoup font épars dans

les diflferens ouvrages que l'on impri-

moit de fon tems. Il étoit attentif à
louer lesécrivains de fon fiécle & leurs

livres ; & vous jugez bien
, que ceux-

ci étoient toujours des chefs-d'œuvre.

Quand on s'affiche fur le pied de louan-

geur , on ne l'eft jamais à demi. Lapo-

litique, l'intérêt, l'amitié, la préven-

tion, conduifent la plume, & la vérité

§ft rarement confuUée»
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Belleforeft fit entendre aullî fes re- François

grets fur la mort de plufieurs perfonnes de Bel-

illuftres que la France perd.': de fon LEt0RESt
temst Déflorations , Epicaphes , Pané-
gyriques, rien ne lui coutoit dans ces

©ccafions. Ceft ainfi qu'il pleura , &
qu'il loiia en même-tems le Roi Hen-
ri IL qui mourut le 10 Juillet 1 559,
Tïmoléon de Cofle , Comte de Briflac,

Sébaftien de Luxembourg , Comte de

Martigues , & M. le Duc d'Aumale.

Une autre fols montant fa Mufefurun
ton plus gai , il célèbre les noces de
Philippe d'Autriche Roi d'Efpagne

avec la PrincefTe Elifabeth fille aînée du
Roi Henri IL & celles d'Emaniiel-

Philibert Duc de Savoie, Prince de

Piémont,avec Marguerite fille de Fran-

çois I. & fœur de Henri IL Le pre-

mier de ces mariages fe fit par Procu-

reur le 27 Juin 1 5 5 9 , & le fécond , le

9 Juillet de la même année.

Quelquefois auffi politique ou hifto*

rien en vers , Belleforeft voulut mon-
trer que tout cédoit à la fécondité & à
la rapidité de fa plune. Nous avons

dans le premier genre , fa traduction

d'une Remontrance que JLeger Du Chef.

ne , Profefleur en l'Univerfité de Paris,

avoit compofée en vers Latins, &adref-
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"Z

™ fée aux Princes , pour leur perfuadef de

m^I^l" ne^ren * accord, ni trêve .avec ceux

Mforest quî troubloient le Royaume par leur ré-

volte& leurs fa&ions féditieufes. Dans
le fécond genre , nous avons un Poème

hiftorul touchant l'origine , Vantiquité&
l'excellence de la Maifon de Tournon >• &
une tradu&ion d'un Difcours en vers

Latins, où JeanVillemin avoit exalte

la brave refiftance que Madame de
Tournon, Comteffe de Rouflillon

( c'é-

toit Claudede Turenne ou de Turaine
)

avoit faite aux rebelles en 1 5 67*

Enfin, Belleforeft voulut auffi chan-

ter YAmour, fes plaifirs &fes peines. Je
ne coflnois que deux de fes ouvrages en
vers fur ce fujet. L'un eft une Paftora-

le amoureufe , contenant plufteurs difcours

non moins profitables que recréatifs , avec

la description des payfages,ohfont introduits

Turne
y
SjlviefCamille& Alpin.Cttte Pas-

torale eft de 1 5 69, L'autre ouvrage an-

térieur de quelques années , étant de

1 5Ôi,eft intitulé: jL* cbajfe d'Amour > avec

les Fables de Narcijfe^ Cerbère. Aufquel-

lesfont adjouftés divers Sonnets. Dédijaux

deuxfœurs, Marguerite& Marie de Cotte*

Blanche.

Ce dernier reciieil ne contient que
80. feuillets. La première pièce, en
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Vers de dix fyllabes , roule fur les di- Françoi*
verfes conditions & les différentes incli-DE Bel-

nations des hommes. L'Auteur later-"*o*E$T*

mine par une vérité qui, pour être com-
mune, n'en mérite pas moins d'être

méditée ; c'eft que tout fe termine à la

mort , & que celle-ci nous enlevé fou-

vent au milieu de nos projets les mieux
concertés , & quelquefois lorfque nous

touchons déjà au fuccès. Dans lamême
fnece , le Poëte appelle, pour ainft dire,

l'un après l'autre tous les defirs que
l'homme peut former, en particulier

ceux d'un cœur amoureux , & il en
montre la vanité. Il recommande fpé-

eialement la vertu, & prouve fort bien

que toute paflion
, quand on l'écoute ,

agite l'ame & rend la vie moins tran-

. quille.
* La féconde pièce eft celle qui a don*

néjle titre à tout le recueil. C'eft une al*

légorie ,
trop longue & trop mal expri-

mée pour plaire ; mais où il paroît que

l'Auteur a eu en vue de peindre , fous

divers emblèmes , ce qu'il avoit fait lui-

mçme pour chercher l'amour , & les

dégoûts ,
plus encore que les plaifirs ,

qu'il a rencontrés dans cette pourfuite.

Le détail dans lequel il entre de fes

peines , montre qu'il avoit raifon de re-

Digitized by



„ BrBiioTHÊQtrfi
.

François gretter 9 comme il le fait , de s'être amtf-

ï>e Bel- fé à la chajfe d'Amour.

jlejforest. La troifiéme pièce eft la Fable de

Narcife & Eoli$t le fuj ît eft connu ; fl.

eft traité ici avec beaucoup de diffufiofl.

& d'ennui. Ces trois pièces font en vers
' de dix fyllabes.

La quatrième eft en vers de fix :

c'eft la Fable de Cerbère , Chien portier

dEnfer , ofté de fin règne far Hercule. Lè
reeiieil finit par divers Sonnets , en vers

héroïques ; la plupart ne parlent que

des peines de l'amour ; il? font adrefle*

à Ronfard , à Bmtec , à Pafchal , & à
quelques Demoifelles. Le privilège ob*

tenu pour l'impreffion de ce recueil p

eft du 1. Janvier 1560. Bellefbreft y
eft qualifié Ecuyer. Sa devife étoit : 0%
mort ou vie. Je ne vous ai cité aucun de
fes vers j je vous en ai dit la raifon ; fi

vous êtes curieux d'en connoître le fti-

le , vous pouvez avoir recours à la Bi-

bliocheqv.e de du Verdier
,
qui en a co-

pié plus qu'il n'en faut pour vous dé-

goûter.

: JOACHIIi BLANCHON. .

JoAGHIM
Blan- Je ferai un 'peu plus indulgent pour
chon. Joacbim Blanchon ; non que fes vers

foient plus agréables que ceux de Bel-
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ïeforefl: ; mais parce que je ne puis vous j0AC t

donner l'hiftoire de fa vie , fan* le laif- Blan-

fer un peu parlerlui-même. chon.

Ce roëte étoit de Limoges. Jean
Dorât, qui étoit du même pays , le diç

dans des vers faits à la louange de
Blanchon , où après avoir vanté plu-»

fieurs Poètes Limoufins , il ajoute 1

Tu quoque^ Blanckoni , par hif decuj *rtç

mereris ,

Gallica Lemovtcum Carminaprima canent*

Blanchon lui rendit éloge pour éloge ,

fimout dan? l'Ode qu'il compofa à
l'honneur de la Ville de j(à naiiïance

f

dans laquelle il éxalte comme orne-

xpens de çetpe Ville, Dorât, Muret, Si*

ijieon Du Bois , de Guery , de Beau-r

breiiil , & plufieurs autres.

Cette Ode fajt partie des premières

Oeuvras poétiques de l'Auteur,imprimées

en 1583,6; qiji ne portent ce titre ,

comme je le crois, que parce qu'elles

font le fruit de fa première jeuneffe. Je

n'ai trouvé nulle part qu'il ait fait defe*
(ondes Oeuvres. Cen'eftque d'après lui,

que je disque les premières ont étécom?
pofées dgns fa jeuneffe. Voici commenç
il s'exprime àla tin de ces Ofuvrçsf danj

un Sonpej juj ^efteufi
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Fuïant d'oiiiveté la vicieufe amorce 9

En mon jeune printems j'ai compofé ces ver#

Que j'avois juf^u'icy à la veiie couvers,
~

Il ne faut pas conclure de ce dernier

vers ,
qu'il étoit vieux quand il publia

ces poëfies : il n'étoit plus fi. jeune ; mai*
il étoit encose peu avancé en âge

,
puis-

qu'il ajoute :

Ils n'ont^amy Lefteur, attendu neufs foleils 5

Car ces Adolefcens > à Icare pareils

,

Ont voulu fans confeil même vol entre*

prendre.

S'il eût parlé d'un autre , il auroit pû-
ajouter qu'ils eurent auffi là même def-
tinée. Mais un pareil aveu fort très ra-
rement de la bouche d'un Auteur. L'a-
mour propre de' Blanchon étoit d'ail-

leurs foutenu par le? éloges que bidon-
nèrent, en vers Latins, Jean Dorât,'
Martial Guery ; Scfurtout, Antoine
Valet

, qui en s'adreflànt au Roi même,
fupplie Sa Majeftç d'animer la jeune'

Mtife de l'Auteur , afin de l'encourager'

à chanter dans la fuite de plus nobles'

ibjets ; & en vers François , Jean de
peaubreuil, Baftier, lemême Martial

JOACHIM
Blan-
CHVH,
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Guéry , Antoine Barny , Madelene Joachui
Saulte reau , M. de Ch^ftenet , Chref- Blan-

tien , & Mr
. Du Bo\irg. ' chon.

Valet avoit raifon de fouhaiter que
Blanchon s'occupât à traiter des fujets

plus dignes des Mufes que ceux qu'on

voit ici. Que lit-on en effet dans ce re*

tbiïeil ? Deux livres de poëfies amoureu*

ies , l'un contenant les Amours de Dio*

ne , & l'autre , les Amours de Pafitbée ;

Je premier en cent onze Sonnets , entre»

méfiés d'Odes
, d'Elégies , de Stances

p

de Complaintes , de Chanfons , & au*

très petites pièces; le fécond en 77^
Sonnets,

J'obferverai deux chofes fur ce fe*

cond livre ; la première
f que la plû*.

part des Sonnets qu'il renferme font

adreffés à quelque ami* ou à quelque

compatriote de l'Auteur, prefque tous

fort ignorés aujourdhui. La féconde ,

c'eft que dans le Sonnet 67e
. Blanchon

dit
,
qu'il n'avoit que quinze ans lorfc

que l'amour s'empara de fon cœur. C'ér

toit prendre des chaînes avant que d'ç»

ire en état de les porter.

Tatou palTé fans plu* douze mois quinze fois

Quand la vive beauté qui reluit à ma Vie ,

. Riche de tant d'honneur , & de tant d'heur fuivie \

(pomme fon phfonnier m'efclata foui fes loix.
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^===^ La voir& l'aimer ce fut unemêmeope-

Bl!n-
HIM

ration. Ceft encore le langage qu'il

€bôk. tient dans le premier livre.

Les affections font promptes a cet

âge là; mais l'inconftance qui en eft

l'appanage , les détruit prefque auffi-

tôt qu'elles font nées. Blanchon en eft

une preuve , au moins s'il a parlé ferieu-

fement. On voit en effet par la fuite de

fes poëfxes ,
que mécontent de fes

amours, ou feignant de l'être, il prit

la réfolution de s'enfoncer dans quel-

que folitude écartée. Ceft le fujet d'u-

ne affez longue pièce intitulée par cet-

te raifon, l'Antre. Mais la defcriptioq,

qu'il fait de cette retraite,prefente quel-

que chofe de fi difgracieu* , de fi hor-

rible même ,
qu'on la prendtoit plutôt

pour la defcription de l'Enfefque pour

celle d'une folitude. Cette exagération

ne prouve-t-elle pas que la réfolution

n'avoit rien de plus réelque le lieu dont

il avoit tracé la peinture ?

Par un autre tour d'imagination ,

bien digne d'un Poète dont l'âge n'a

point mûri l'efprit , Blanchon finit fes

deux livres d'Amour par un Sonnet, en

forme de Prière à Dieu , où il dit que

fapaflion Pavait captivé fixons f
mais

qu'ayant toujours étémalheureufe, il
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Y renonce , & ne veut plus chanter que T
~

le Seigneur. Que ne iupprimoit-il donc gLAN.
toutes fes rêveries amoureufes ? Ce- cho.n*

toit le premier facrifice qu'il devoit of-

frir au Seigneur , la première vi&ime
qu'il devoit immoler, Mais je fuis ten-

téde croire qu'il n'a imaginé cette Prie^

re que pour lervir comme de Préface

£u trpiiiéme livre de fes poefies, qui

contient fes mejlanges. Ce troifiéme li-

vre renferme en effet beaucoup de poe-

fies pieufes : telles font , divers Sonnets

fur l'amour de Dieu ; une Ode Chref-

tienne; une Parapfrrafe de la Prière

d'Efdras ; deux Prières à la Sainte Vier^

fe
; une Plainte faite étant malade; des

'rieres pour le matin & le foir ,& pour:

d'autres occafions ; une , pour la profpé-

rite du Roi; des Stances fur la vertu r

furla libéralité , &c. Dans celles-ci , le

Poète fait fentir indirectement à Hen-
jl\ III. qu'il efpere, qu'il attend mê-
me de lui quelque, bienfait.

:
Sicespoëfies pieufes n'ont rien qui

iktisfaflè un le&eur WÊà du beau , au

ipoins pouVoient-elle^Rlifier ceux qui

avoient la patience de les lire.Mais par

,
quelle bizarerie , au milieu de cet éta-

lage de moralités& de fentimens de pié-

té , l'Auceur ya-t-il nous donner une
Tarn. XIII. H
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pièce indécence, où il ne rougit point dè

Joachim fajre Papologie des femmes immod^ft
BtAN^

te$ ? Si Manchon a cru que le titre dé
ÇHQ"~

Me/langes qu'il a donné à fon troifiéme

livre , l'autorifoità y inférer des pièces

fur toute forte de fttjets, ne le remplit
foit- il pas ce titre , & par celles dont ja

viens de faire l'énumération , & par

celles qui fuivent? Tefies font entre ces

dernières, le Difcours **Roj,f*r la paix;

le Difcours a Monfieur , fur fis victoires ;

le Difcours à laRem mer*
,
qui com*

me de Préface aux 3& Sonnets qui fan

yenç cette Epitre , $t qui font réunis

fous le titre de Trefket dçs Dams , par*,

ce que le Po&e y foit ?Eloge des km*
jnes en général , & en particulier celui

tfun grand nomadefemmes qui fonç

jjomméesaveç diftin&jondansPAncien

& dans le NouveauTeftamem ,& dans

VHiftoire Eccléfiaftiq^e ^ Profane,

Tdlesfont encorefes«fo*wnu,en 2 5 ,Strch*

çhes,furUm4*iage, parantitbefes à telle*

àc Philippe Des Portes y d'autres Stances

fixr la beauté, adjflees à la Reine, & l'é-

Jbgede MarguW* Reine de Navarre*

On trouve dansfe même livre deu#

pièces qiû font fingulieres, Pans l'une

'

intitulée ; ïHymen de la plie , à Joachim

Jtfiffî, & cpi çft ynp yiolente fctir*
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•contre les veuves, Blanchon fait>ïéù>~ jaAcmM
rgede la fenimeàdùî mariage; maison Blak-
tS'eflbrçaiït de fouteu» qu^M feue eft fe CI*<«f. *

•itiarianr préférer celle qui eft fille à cei-

de quiWfc veuve;- clans l'antre 9 qui a
-pour titre y Antkbtfe df*rhyi*en de U
wef&e y il chante Jar palinodie , Se fait

autant Iféfoge de* veuves qu'il tes avoit

-«décriée* dattsla prémiere pfetitt

. Ce . recueil eô terminé par divers

Sonnets
, quelques Epitapftes , un

Adieu aux Mufes, l'Ode à thonitetfr

delà Ville de Limoge», quef j'ai déjà

citée , & plufieurs Sonnets moraux >
donnés fous lé ti**e*te Thréfor Ae fetxen-

as , aa Roy. Prefque tous les Sonnet*

font ilalouartgede ce\i*à qui le Pô#-
te les adreifa ity ert a aux Dixcs cte

Joyeufe & d'Eperaon ; au Comte d'E£
cars, au Chandelier d# Chiw#ny , à
MM. de Vitieroy& B*ularc , Sécréta*,

res d'Etat; à fondera, Claude; Bkd~
chw, AroGat ;àMM.d^Fibracî, Roa*
fard , Dorât

,
Philippe Des Portes^

$furet , quiétok aktfs à Rome , Se que
Blanchon n« coafîoiftbit que par la ré-

pBtatiôtt ;:àSakftedïi Bams, à Hu^
gues Barbou , & à plufiews^aucrie^ L$>

Sonnet au Sieur Bambou eft fur l'Impri-

merie. Les Epit^ker ibrkc celles du
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Joachim Roi Cbirles IX. de François de Lot*

fI.AN- rainq Duc de Guife, du Dttcxà'Aumate
çh«*w# Jfan fteré ; de;Séhaftien de l'Aubefpine,

.JEvêque de Limdges » de Gautièr de

.
Permondet , Maître des Requêtes ; dë
Simon Des (îbutures , Préfident à Li-
moges,; de Simcon^u Bois,Lieutenant

^Générai de là même Ville ; & de quel-

ques autcès î cêa Epitaphes font fans

;dattês ; ce quieCbun grand défaut dans

:ces fortes de pièces , qu'on ne.recher^

çhe ordinairement que pourfçavoir le

rems de la mqrt & l'âgede ceux qui ea
font l'objet* ,

.

Dàns Yddieu aûx.Mufes y Blanchon
dit , qu'il avoi* fait la cour à celles-ci

pendant &nui~e on quinze ans; mais qu'il

# perdu fon tems en leur compagnie.

Oeft qu'elles ne l'ont jamais avoué pour
leur difciple, Conféqu.emment elles ne
lui avoient procuré, fans doute , aucun
avantage temporel, puifqu'il fè plaint

4an$ la même Ode, que la pauvreté le

falonne.

Dans l'Ode fur la Ville de Limoges^
adrelfée à Dorât \ il loiie quelques Poë-i

tes qui ne nous font pas connus ^ tête

<jue Baftier , dont il dit ;

En fon Ode Paftorale

BalliexceBeUeaue/gale^
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Quî foubs forme de Berger

Ckante les Rois & leur race»

Et fur le mont de Pârnafe

, Premier s'eft voulu loger , &c.

II y lolie aufîî beaucoup Decourt pein-

tre, Vtgier, Corteysjk. Jean de Beaubre'ûiU *

JEAN DE BEAUBREU1L.

Celui-cîétoit Poète François &; La- jKAN j.

tin, & Avocat au Siège Prftîdial de Beau-

Limoges. La Croix-du-Maine en par- W&vil.

le dans fa Bibliothèque. Beaubreiiil

,

avoit été difciple cte Dorât ; & l'amour

des belles lettres lui fit entreprendre lé

voyage d'Italie, où il fut d'autant plus

favorablement accueilli de Muret, que
celui-ci reconnoiffoit que c'étoit le pere

de Beaubreiiil qui l'avoit encouragé

des premiers à l'étude. C'eft du moins
ce que Jean de Beaubreiiil dit dans fon

Ëpitre à Dorât , en lui dédiant fa Tra-

gédie à'Attilie , ou & Atillic , c'eft-à-

dire, d'Attilius Régulas
,
imprimée à

Limoges en i 5 8 2. C'eft à l'occafiôn de /
cette Tragédie, que Blanchon loiie

Beaubreiiil dans l'Ode que j'ai citée/*

& dans un Sonnet , où il dit :

H iij

173

JOACHIM
Blan-
chon.
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Au Théâtre fanglant , du&lck AniHe ,

Far Tefpric de ta voix eilev^ dans les cjtnx ;

Tu fais voir , de Utauhrçuil
, combien «ftprétiqur

Le falut du public où le debvoir nous lye.

C'eft , à ce qu'.on afliire , le feul ouvra-

fe
dramatique forti de la plume de ce

'oëte Limoufin, L'argument qui eft à
la tête nous apprend qu'il eft tiré du
quatrième livre de Paul Orofe , Cha-
pitres VII & VIII , & du fécond livre

'kùîiv'
i€u " ^utrope. Auteurs de rhiftoire du

êt 'v.

Théâtre François qui rendent compte
de cette pièce , n'ont fait aucun ufage

du témoignage de Blanchon.

JEAN DE LA JESSE'E.
[

Jean de La réputation deTcan de la Jessee ,
iaJessée. ou Gessee, comme il écrit quelquefois

fon nom, s'étendit beaucoup plus loin

que celle de Blanchon , & le célèbre
• Rantin lui a fait l'honneur d'imprimer

une grande partie de fes poëfies.

Ce Poète étoitGafcon. LePereNi-
ceron qui paroît n'en avoir parlé que

Nie. Mérn.
d'après la Croix-du-Maine & du Ver-

t. 41. dier , dit qu'il nâquit vers l'an 1551a
Mauvaifm , Ville de Gafcogne dans
l'Armagnac; qu'il vint de bonne heu-7

Jean de
Peau-
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tô a Paris , & pafla piufieurs années à

"

Jea^ ^
la Cour. 11 ajoute qu'on voit par fes l^Jessée*

ouvrages ,
qu'il fut Secrétaire de la

Chambre de François de France , Duc

d'Alençon, qu'il l'accompagna dans fes

voyages en Angleterre& dans les Pays-

Bas, Se que depuis Tannée 1 5 84, que la

mort enleva le Prince, on n'entend plus

parler de lui. Ce court récit du Père Ni-

ceron a befoin de quelques éclairctffe-

mens& d'un petit commentaire*

La Jefféedoit être né après le milieu

de l'année 1550. Il dit dans fon Dif*

tours fur le Temps , adrelfé à Loiiis de

Lorraine Cardinal de Guife :

Je n*avoy pa* neuf ans lorfque Montgomery

De fa lance fatale occit le Roi Henry.

, Cet événement arriva le 3 o Juin 1 $ 5 9,

& Henri ILmourut le 10 Juillet fuivant.

La Jelfée déclare qu'il n'avoit pas alors

neuf ans ; c'eft-à-dire , ce femble, qu'il

approchoit de cet âge ; il devoit donc

être né au plûtard vers la fin de 15 50.

Le lieu de fa naiflànce étoit Mauvaifin ;

le Pere Niceron l'a fort bien obfervé.

La JefTée décrit ainft ce lieu dans fa piè-

ce intitulée, le Temple de Navarre, à

Jean de Beaumanoir Sieur de Lavar-
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L

. Deflbus le Ciel Gafcon le deftin m'a fait naître

ÏlaJessÉE ®a l£ R°* Navarr0*$ c^ mon *e*gncur & maître 9

Au Comté ^Armaignac , 0& le Fleuve du Ras ?

Tributaire à Garonne , entrecroife fes feras.

La Ville à qui je doibs naiHànce & nourri/Tage,

Le voit fouvent couler par un double paffage ;

Elle cft aiTez antique , &c.

Je m'arrête là : cette defeription eft ex-

trêmement prolixe. On aime naturel-

lement à parler de fa Patrie, & l'on fe^

perfuade aifément que ceux qui nous

écoutent ou qui nous lifent , y pren-

nent le même intérêt que nous. C'effc

pour cela que la Jeflëe donne au long

toute l'hiftoire de Mauvaifin, & tout ce

que la tradition du pays ,
qui paroît un

peu fabuleufe, endifoit. llconjefture

même que le nom de Mauvaifin yient

de celui de Malvoifie , lieu renommé
pour les vins exquis, à caufe, dit-il, des

beaux vignobles qiif y étoient encore

de fon tems.

La Jeflee ne nous apprend point

fous quels maîtres il fit fes études ; mais

quoiqu'il fe vante dans un de fes Son-

«uvrTuvTî. necs
y

^û'il n'avoit rien emprunté des

i>. 6s* anciens ni des modernes pour compofer

ces milliers de vers qu'il nous a laifles ,

,

& que tout étoit de fon invention , il
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ne laifle pas de nous alïurer ai leurs

j£AN DK
qu'il avoit lu prelque tous les Poctes laJessjLe

anciens <5c modernes, les Grecs, les La-
tins , les Italiens , & ceux qui avant lui

avoie,nt écrit en notre langue. L'amour
de la poëiîc l'avoit faiii de fi bonne
heure :

Qu'encor fept & fept ans n'avoient borné fon âge ;

lorfquil commença à cultiver les Mu-
fes& félon lui à en être favorile.La pat
fion qu'il avoit pour augmenter fes con-

noiffances , Rengagea de faire quelque
féjour à Bourdeaux , d'où il pafla , dit-

il , a la Cour deja Reine
,
que la mort lui

enleva trop-w. Ct'toit Jeanne d'Albret

,

Keine dé Navarre
,
qui mourut en ef-

fet le 9 Juin 1 5 y i. Voici de quelle ma-. Tbia. ï. |.

riiere le Poète raconte ion voyage; ij[F
afr *°6*

me paroît nécélfaire de le laifier parler

lui-même.

Tétoy Forr jeune encore , & la vingtième année

Eftoit prochainement fur mon chef retournée,

• Quand U me vint à gré de pratiquer les mœurs

Des Peuples agités de diverses humeurs

,

El voir deçà delà , voyageant par la France ,

Des Pays & Cieez Vafltae & différante.

Sixoft ce faux défir n'euft tenté mon efprir,

Qu'à hien effectuer mes-delTeinES il te prit,

Hv

Digitized by



*7$ BlBIIÔTHEQ V*
EAN DE Etfl^&îGuK hayrmes délices premières ,

JESS££ Me* voifins familiers & le nie de mes pères ,

Me fit rendre à la Cour d'une Reine du Sang r

Princeflè vertûcufe , & digne de ce rang.

Elle citait en Gnfcoigne, & dreflbit un voyage

Tour achever l'accord d'un nouveau mariage. •

Cétoit le mariage de Marguerite de
Valois avec Henri de Navarre

,
qui hic

depuis Henri IV. Jeanne d'Albret ai-

moic les gens de lettres , & furtout les

Poètes ; on lui parla de la Jeffée , on lui

vanta fes talens poétiques ; elle vou-

lut le voir
,

...... . .Et fous bons témoignages

Le reçeut à fa fuite , & le mit à fes gages.

.11 fuivit l'équipage
,
prit le chemin du

Périgord , trayerfa l'Angoumois , le

Poitou , & féjourna deux ou trois jours

à Poitiers. Il vint enfuite à Tours , de-

là à Blois où la Cour de France étoic

alors, & où le mariage projette devoir

fe conclure ; & enfin à Paris où il eue

la douleur de perdre la Reine de Na-
varre.

L'affli&ion que cette mort inefpe-

rée lui caufa , jointe au chagrin qu'il

jreflentoit de n'avoir çû gagner le coeur
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i79

3e (a Margueritt dont iL étoit devenu

amoureux durant fort féjour à Blois , Jean de

lui fit prendre la réfolution de quitter LA J fifis3Éa

non-feulement la Cour , maismême ta

France* Il fe retira en effet en Savoie,

dans le deffein de parcourir la Suiflè

,

l'Allemagne, & enfuite l'Italie. Mais
le fouvenir de fa Marjpterite l'arrêta à
Genève, d'où peu de tems après il re-

gagna Lyon , le cœur plus bleffé qu'a-

yant fon départ , & vint de nouveau à

Paris. Si vous êtes curieux de fçavoir

toutes les circonftancesdefon voyage,

je vous renvoie à fa pièce , intituèée ,

tAmoureux errant , où il en fait uné lon-

fue defcription. Cette pièce eft adreffée

François d'Efpinay Sieur de Saints

Luc.

Je n'ai rien troUvé.dans fes poefiea

3ui pût fixer le tems où il a commencé
'entrer au fervice de François do

France Duc d'Alençon , nommé de-

puis Duc d'Anjou , dernier fils de Hen-
ri IL On voit feulement qu'il fut Se-

crétaire de fa chambre , ainfi que js •

l'ai obfervé d'abord , & que jufqU'à U
mort de ce Prince , il le fuivkdans tou-

tes fes courfes. IH'accompagna en 1 579
en Angleterre , où le Prince pafla ex*

près pour témoigner ion amour à U
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' Reine Elizabeth; qui le traita[ dit Me^

J
zerai, avec tant de franchife & de pri-

' vauté
, que tous ceux qui ne la connoijfoient

pas , crurent quelle Cépouferoit.

La Jeflee demeura dans ce Royau-
me avec fon maître jufqueversle mi-
lieu de

l

,année^5 80 , que le Princefut

obligé de venir s'oppofer au progrès

que le Duc de Parme avec fon armée

faîfôit dans l'Artois& dans le Hainaut.

Il fie la même année un fécond voyage

en Angleterre avec le même Prince ; &
quitta ce Royaume fans retour , au
confcnencement de. 1 5 8 1 ,

lorfque le

Duc d'Anjou revint en Flandres , où il

fut inaugure , dit Mezerai , Duc de Bra-»

bant & Comte de Flandres. Quoiqu'il

foit certain que la JeflTée ne foit pas tou-

jours demeuré auprès du Prince, puiP
qu'il parle du moins de deux voyages

qu'il fit en Flandres, durant le tems

que le Duc babkoit ce pays, il n'eft

pas moins vrai qu'il y fut témoin des

troubles prefque continuels qui l'agi-

tèrent, & qui obligèrent enfin le Duc
d'Anjou à revenir en France , où il

mourut le 1 o. Juin
1 5

84.' dans la tren-

te-unième année de fon âge, regretté

& pleuré par notre Poëte
,
qui exprima

tx aouleur par un nombre de vers , fou?

Digitized by



Françoise, rSr
,

le titre de Larmes & regrets, qu'il publia ,

k w ^ Jeannemême année. laJesseb
C'eft aux differens voyages dont je

p
.

viens de parler que le même Poète fait auvr.'i. 3.

allufion, lorsqu'il dit: M**- .

Kn temps alïèz divers , j'ai fait mille voyages,

* Ei voyageant ainfi j'ai pafle mille lieux. ....

.
J'ay /upporré la guérie & Tes cruels outrages

,

J'ai fait teiicàla Mer, voire au Ciel envicus

,

Armé d'efclairs , de foudre , & de vents pluvieus, &c»

Le Père Niceron conje&ure que le

Poète ne furvéçut gueres à fon maître ,

parce que, dit-il, on n'entend plus par-

ler de lui après Tannée 1 5 84. Vous ver-

rez dans la fuite, que la Jeflëe vivoit en-

core en 1 5 9 5 . & qu'il fit imprimer cet-

te même année un ouvrage que le Pere

Niceron n'a point connu. Tout ce que
celui-ci devoit dire , c'e/l que làvie poe*

tique de la Jefiée , s'il efl permis de s'ex-

primër ainfi, n'a guère duré que depuis

1 572jufqu'en 1 5 84.
' En effet , le premier écrit en vers de

la Jeflee que nous fçachions avoir été

imprimé , çft de l'année même 1 572.

C'eft une Satire , ou , comme s'expri-

me l'Auteur , une Exécration fur les in-

fraflws delà faix: Depuis cette pre-

Digitized by



ï8l BïStîOTHEQtrS
miere produ&ton ,

prefqtie chacune

rfJe^jée ^es années
<l
ui dirent ,

fut marquée

par une nouvelle. En 1 573- la Jeffée

titrel°emim donna un Difcours fur le Siège drSancer-
de ces ouvr. re avec une complainte de la France ; ce

' Siège avoir commence au mois de Jan-

vier 1 57 3 ,& le camp du Roi étoic en-

core aux environs de la Ville y
lprfque

le Poëte difcouroit fur ce Siège, La mê-
me année , il verfa des larmes fur la

mort de Claude de Lorraine , Duc
d'Aumale, tué devant la Rochelle , au

mois de Mars de ladite année , & fur

celle de Henri de Foix , Duc de Can-

dale , tué au Siège de Sommieres eit

Languedoc , & répandit des fleurs fur

leurs tombeaux : Et dans la même an-

née il s'amufa à décrire le Siège même
de la Rochelle, à plaindre la France

fur les troubles qui lui ôtoient toute fa

tranquillité , & à la féliciter lorfque ces

troubles furent pacifiés.

L'éleâion de Henri III. au thrône

de Pologne fit encore , la même année

1 57 3 8c la fuivante , couler de la plume

de la JefTée une multitude de vers tant

Latins que François , fur cet événe-

ment. Il fe chargea de faire entendre

les foupirs delà France furie départdu

nouveau Roi, de Jouer ce Prince foi
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fuccès, Se fur les grandes qualités

~
.* , . / °

i d v Jean d«
ont il etoit orne , ou que le roëte LA

croïoit voir en lui ; & lorfque Henri
fut obligé de revenir tu\JFrance, la jef-

fée célébra encore fon arrivée ,& fe ren-

dit l'interprète des fentimens qu'il fup-

pofa dans les Seigneurs Polonois fur ce

retour.

Ce fut encore en î s74 qu'on vît pa*

roîtredelui , un recueil d'Epigrammes
Latines , en deux livres, adreffées aux
Princes^ aux Grands du Royaume , &
à beaucoup d'autres ; & deux Epita«r

phes deMarguerite de Valois, DucheP-
fe de Savoie , l'une en Latin & l'autre

en François.

En 1578. il donna fes Amours de
Grafinde : dix Odes-Satires , avec cinq

Sonnets. En 1 579. il publia en profe,

des Lettres Miflives ^Difiours& Haran-

gues familières ; & en 1583 , des vers

Latins & François, furlamortfdeJean

MoreL , Gentilhomme d'Embrun.

. Le Duc d'Anjou qui vouloit bien

s^amufer quelquefois de ces diverfes

poëfies de la JeflTée , & qui y trouvok f

fans doute, quelque fatisfa&ion , ayant

félicité l'auteur fur fon extrême fécon-

dité, & loué fes talens , il n'en fallut pas

davantage pour engager le Poëte àfe
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mettre en devoir de recueillir unepârtfe

Jean pe des poëfies qu'il avoit faites depuis fa
la Jessee

premîere jeuneffe jufqu'à l'âge de 3 r

ans
,
qui étoit l^pfcque des éloges qu'il

avoit reçus du Duc d'Anjou.

La Jelfée confacra cette glorieufe

époque fur fon portrait, où il s'eft fait re^

prefenter avec une couronne de laurier

fur la tête , & le titre de Poète Lauréat,

ou Couronné, Peut-et^e avoit-il reçu la

couronnePoétique duDuc d'Anjou lui-

même. Sa colle&ion finie , dont il ex-

v

clut la plus grande partie des poefie$

<jue je viens de citer , Chriftophe Plan-

tin , célèbre Imprimeur d'Anvers , fe

chargea de la mettre au jo.ur ; & la Jet
fée la dédia, comme là raifon & la jufti-

ce le demandoient , au Prince qui en '

avoit été Poccafioh. L'Epitjre dédjca-

toire
,
enprofe, eft dattée d'Anvers le

20 Décembre 1 5 812.& la colle&ion pa-

rut danVle courant de l'année fuivante :

clle^fè en quatre tomes in-^°.

» Après avoir raflfemblé tous mes pa-

«*> piers , dit l'Auteur; après les avoir re-

vus & corrigés
r

je me trouvai envi- •

^ ronné de48 livres diverfement com-
as pofés enrime

>
& de cinq autres faits

x> en profe,& tous François; fans comp-
» ter ceux que j'ai façonnés à la Ko-
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» maine ; ni cinq ou fix pièces, qui de- jEAN DE
4» puisent baillécommencement à mes la Jesséi

» fécondes œuvres. » Il ajoute que ce

nombre le furprit , » fe voyant déjà

» pere de tant de petits enfans conçus
;» en fa grande jeuneiïè, & parmi fes

;>? plus griéves adverfités , fans avoir eu
» jufqu'ici le moindre fupport ou affif-

>d tance de perfonne. « Ce qui le con-
fola fut la promefTe que lui fit fon maître
de s'en déclarer parrain & protefteur

;

mais de peur de rebuter le Prince lui-

même , ilfépara cette majfe , & en choiftt

la moitiéfeulement, laifant pour lors ?autre
moitié , non moins diverftftée en conceptions

& fujets. Comme je ferois trop long ,

fi je voulois entrer dans le détail de tou-

tes les pièces que contient ce premier
recueil, & le feul qui ait été publié , je

me contenterai de vous en indiquer les

fujets principaux. *

Je vous ai dit qu'il étoit divifé en
quatre tomes. Le premier eft intitulé :

Lesjeunejfes deJean de laJejfée,& fe trjfelr

ve partagé en plufieurs livres. Le pKt
mier livre renferme un grand nombre
de Sonnets critiques , moraux

, plain-

tifs & fatiriques. Les mœurs déréglées

de fon tems , les troubles qui agitoient

i toutes les parties du Koyaume , le ren>
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. doient chagrin &mélancholique. Vol-

XaJesséé 1* ce qui le portok à lafatire. S* fortu-

ne étok très médiocre,& il croient qu'on

devok mieux recompenfer fon mérite $

c'efl ce qui Pengageok à fe plaindre fi

fbuvent, quoi qu'à i'ett croire , il ne de-

mandât qu'à n'être pas dans l'indi-

gence :

f*g. %f.
rour fuir la pauvreté qui desjà m'accûmpaigDe s

Jç^ ne defire point le fécond revenu

Du vignoble Angevin f ni le grain provenu

Des heureufes moi/Tons de Beaufle & de Champaigne^

Je voudroy feulement me voir entretenu

Avec moyen état jufqu*à l'âge chenu ;

Si ce point jufqu'alors fur moi-même je gaigne , &CV

Cette fituation peu commode lui fax-

foit regretter fa patrie ; il fe fâchoit con-

tre lui-même de ce qu'il l'avoit quit-

tée, & foupirok après fon retour : ap-

paremment qu'il y étok plus à fon aile.

*V*g* 4X» ^^guand pourrai-je revoir après dix mille ennuis
1

cher Manvefmois , mon Jjetit héritage

,

; amis cocur'aimés , ceux de mon paientage ! &c.

Le fécond livre ne contient encore que
des Sonnets , tous fur le même ton que
ceux du premier. 11 y exhale furtout fa

mauvaife humeur contre la Cour, le
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jEAN DE

dont on y paye ceux qui s'y attachent. ^Jessès,
Il n'avoit quez 5 ans accomplis le*(qu'il

feplaignoit fi vivement, &, s'il n'exa-

gère pas , les ennuis s'éroient plusmul-
tipliés que lé nombrede fes jours, Mais
il faut remarquer que lorfqu'il faifoit

ces plaintes , il ne venoit prefque quede
perdre la Reine Jeanne crAlbret fur la- ** 7**

quelle il avok fondé les efpérançes les

plus flatteufes. A la page 74,. il dit qu'il

tomba en 1 573 dans une maladie qui

l'approcha de la mort.

jLe troifiéme livre eft plus varié : cô

font encore des Sonnets ; mais le Poëte

y chante prefque tous les évenemens

Arrivés de fon tems. On en lit fur l'élec-

tion de Henri III. au thrône de Polo-

gue , fon èntrée à Paris , fon départ

,

ion retour en France , fon avènement à

la couronne de fes pères , fon facre, fon

mariage , &c. Il y en a d'adrelfés à

Charles IX. à plufieurs Princes, à quel-

ques Seigneurs. Ce troifiéme livre finit

par un nombrede Sonnets Chrétiens.

La JelTée revient aux plaintes dans le

quatrième livre. Mais pour cette fois*

les plaintes étoient fondées. Son voya-

ge en Savoie avoit été mal interprété.

Ses envieux profitèrent de cette difpofi-

Digitized by



r#B B I B* I OTHEQUE
tiôn des efprîts , & cherchèrent encore

l^jEssiEPhtt à ênvenimer fes démarches. L'en-,

vie, dit-il, la cabalie, les faux rapports,

la calomnie me pourfuivirent depuis

Lyon jufqu'à Paris. On l'arrêta dans

cette Ville, au mois de Mai, & il fut

mis en prifon. Surquoi il dit :

t*t* *&• Je ne devois en France revenir

Faffant de Breffe en la haute Savoye t

Entre £ès rochs, fiir qui le ciel envoyé

• Ses traits ardens , je devois me tenir.

H n'y eût pas été commodément ; mais

oneft mieux partout qu'en prifon. Il

ne s'explique point clairement fur les

raifons de fa détention ; il dit feule-

ment :

J^g. 1 37. ?n ce qu'incaut je fus,on m'a creu téméraire;

En ce que je n'ay fçu5 Ton préfume que G ;

* En ce que je n'ay dit, on me répugne auffi ;

Ence que je n'ay faiton penfe le contraire,&c.

Du refte, il protefte par tout de fon in-

nocence , & dit affirmativement :

LaFrancej'aylaiffé,nonquelemoindrecrime

Me caufant ce départ^maconfcience opprime;

Je n'ai doubté jamais despoints de noftrc foy,
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- Jamais je ne m'armay contre mon jeuneRoy;

jEAN DK
J'ai chéri mon pays;& fans Fraude & (ans vice la Jesse^

Ay fait plaifir aux uns,& aux autres lervice :

J'ai célébré l'honneur des héros belliqueux,

Et priftnt la vertu, me fuis fait avec eux :

. J'ayme l'homme fçavanr, entier& véritable,

JEt ne fus oncainynycle courny dp table. >

Il ajoute au même endroit, que l'amour

feul fut l'auteur de fès peines ^
que lui

feul lè porta à s'exiler, volontairement.

J/Amour fut-U aufli l'auteur ou l'occa-

jîon dé fon emprifonnement ? je ne puis

l'aflurer. Quoi au'il çn.foit, il adreiïk à pag. i4J<

Joachim du Bellay & à beaucoup d'au- & fuiVt

très fes plaintes fur fa captivité
,
qui ne

laiflà pas de durer au moins un an. .

~

\ Dans le cinquième livre, compofé 1

de Sonnets, de Complaintes, de Stan-

ces , de Regrets, &c il gémit fur les

maux où la France fetrouvoit expofée,

fans oublier ceux qu'il fouffroit lui-mê-

me ; & le fixiéme livre necontient que
des Sonnetsadrefles.au Roi Henri III.

aux Reines Elifabeth & LouiFë,&aux
Princes& Prinçeflès du même tems.

Plufieurs des pièces qui compofent

les fèpt livres dé Afeflmges. qui fuivent

ceux donc je viens de vous donner un©
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légère idée , concernent encore la ptî-

IaJesséI fon à**Autettr-^aas rune ' 3ui a Pour

titre même La prifon, il expofe les avan-

tages de l'adverfité ; dans une autre , in-

titulé, La Contre-prifon , il s'étend fur

lesdéfagrémensrdela captivité,fe plaint

amèrement de la fienne , & protefte

que s'il rompt fe*Uens , ce ne feraja-

mais pourles reprendre: _

• «••••• Si j'en fors* déformais

,

Je ne veux point y retourner jamais ,

Fuyant , blamaitt & loge & fé* retçaite* i

Mal die fis-maux fins celle je diray ,
-

JÊr fhmchiffaût te Guichet, je criray

,

Adieu paniers les vendanges font faites.
*

i8o. H tient à peu près le même langage!

dans des Stances adreflees au Roi : il y
jure qu'il fonffh un mal qu'il n'a point mé-

rité , & quiilfait la pénitence d'un frime

inconnu; follicite Sa Majefté de brifer lès

fers protefte d'un firarerc attachement

à fon fertice T rappelle quelques: occa-
:

fions où ilen avoicdqxdonnédes preu-
ves r & fait offre de le lui prouver de
plus en pkw*- fok de Uplume frrfr /VU

.

pic.

En generaLr çesfepir livres de Méf-

iâmes contiennent un tcès grand ooja-**
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tbre de Sonnets , de Stances , de Com-

jEAN DK
plaintes , de regrets

,
d'Epitres , d'A- la Jessé*

nagrammes
,
d'Hymnes ou Chants de

louange
,
d'Epigrammes, deChanfons,

un Généthliaque fur la naifïance de Ma-
rie Du Prat , &c. De ces fèpt livres, la

JeflTée a renfermé dans le cinquième

toutes les traductions& imitations qu'il

avoit faites de quantité d'endroits des

Poètes Grecs , Latins & Italiens , an-

ciens & modernes ; & une fuite d'Inf-

criptions compofées pour conferver la

mémoire de divers événement& de di»

VerfesFêtes, Pompes, Solemnhrés, En*
trées , &c. Une partie du fixiéme & le

feptiéme tout entier n'offrent que de*

imitations de quantité d'endroits de

l'Ecriture Sainte. Voilà ce qui compo»

fêles deux premiers tomes des œuvres

de notre Auteur,

Le troifiéme eft eonfacré à les

atnours: il y a quatre livres des Amours*

de Marguerite , trois des Amours de Sé-

vère ,, & deux des Amours; de Grafxndt.

C'efttout cequejevousendiraû Dans
l'édition particulière des Amours cfo..

Grafinde, faite en 1578, que j'ai citée

plus haut , on voit que cet amas de fa-

daifes amoureufesa été fait à Paris, 5f

que celle qui enueftl'objet y demeuïoirt
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Je paflfe au quatrième itome: célbne

ean de deux livres de Difcùurs poétiques, en vers
Jessée héroïques. Les fujets de ces difcours i

font : Le Temps 9 à Loiiis de Lorrain^

Cardinal de Guife ; la Jeffée y dit ,

qu'il avoit 27 ans , & que fes cheveux

grifonnoient déjà : La Fortune , à RocH
de Sorbiere , Sieur des Pruneaux ; Du
Verdier a copié ce Difcours dans (a Bi-

bliothèque : L'Efpérance , à Jacques de

JPardaillan de Ségur : L'Ingratitude ^ à

Monfieur : La Mort , à Loiiis de Hac-
queville , Sieur de la Neufville : Lom~
bre du Roi François I. à Henri III : Sur

les Oeuvres revues deJoachim du Bellay :

Le Poète Courtifan , à Gui de Lavai

Comte de Laval : Le Temple de Navar~

re y à Jean de Beaumanoir Sieur de La-
vardin : Le Corsaire , au grand Alexan-

dre: La Poëjie , à François Comte de

la Rochefoucault : Les maudijfons de la

guerre , à René le Pin , Sieur de Quin-
$ay : La Franciade, à Pierre de Ronfard:

L'Amoureux errant , à François d'Efpi-

nay , Sieur de Saint Luc : Enfin_, La
Jeunejfe bien née.

, Le Difcours fur la Franciade avoit

déjà paru avec la Grafindeen 1578.

fous le titre de Remontrance a Pierre de
t

Ronfard. Ceft un éloge de ce Poète,

quî
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qui a eu tant d'autres Panégyriftes , &

jEAN DE
une invitation à continuer fon poëme LA Jessé*
de la Franciade, qu'il a cependfcit laiflfé

imparfait. Cequej'eftimedeplusdans

ce Difcours , c'eft que la Jeflee y exhor-

te Ronfard à fuir tout ce qui auroic

l'air de fatire , de peur d'être la vie*

timede fes envieux , ou d'être envelo-

pé dans les troubles du Royaume ,

pendant lefquels les meilleurs génies

étoient le plus en bute aux traits de la

jaloufie& de la calomnie. Il lui apporte

pour exemple la mort tragique de Co-

L'Imprimeur Plantin dit à la fin de

ces quatre tomes, quecen'étoit là que
le premier Volume des œuvresde l'Au-

teur , & qu'il étoit difpofé à en impri-

mer encore deux autres
, qui contien-

droienc plufieurs livres d'Odes,d'Hym-

lies , d'Elégies ,
dHOdes-Satyres , de Sa-

tires, de Contr-Amours , de Tragédies ,

de Poèmes fur des fujets tirés de l'Ecri-

ture Sainte ; & quatre ou cinq livres en

profe Françoife. Quelle étonnante fé^-

condité !

Mais que font devenus ces nouveaux

recueils annoncés & promis par Plan-

tin ? Qu'eft-ce que l'Auteur eft deve-

nului-même depuis 15 84.? L'un &l'au-

Tom. XIIL l
\
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Jean dE tre rfeft pus facUeà ieyiner. La Jette*

|,a JcssÉE ne reparut comme Auteur qu'en 1595,

ayant àtbné cette année fa Philofifhte

Mordeé Civile , donc on aièulemenf

!?'m
C la

la première partie. Colletet ,
qui en

parle, dit qu'elle contenoit 1 50 Qua-

trains. J'ai vû la même édition , & je

«l'en ai compté que ceat>p, La mora-

lité en eft bonne , mais commune. Il

fi
x
y a aucune matière fuivie. Ceft un

#mas de pehfées morales for divers fu*.

|ets , & dont ptofieurs font alhifion au*

^auxinféparabies de ia guerre. Vojcji

^eyingt-fixiéme Quatrain ;

Nos vies font pefle-mefle ^fiorties

JDe bien Se ttiai : encor de toutes «part*

Çroiflenttoujours dans ce Jardin efpats

Là peu d'oeillets , ici beaucoup d'orties,

Ce Recueil eft dédié à Renaudde Beau»,

pe ,
Archevêque de Bourges , Grand Jlu*

monter de France,
(
Chargedontil avok

été pourvu le 1 z Juillet 1 5 9 1 , )
LaJek

fée avoit connu ce Prélat dès le tem$

qu'il étoit Chancelier du Duc d'An«-

\m ) & il paroît par l'Epitre dédicatoi-

4re ,
qu'il avoit confervé fon amitié , &

celle de plufieurs Gentilhommes léttrei

<jui avoienç éjé attachés au ferviçe 4»
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même Prince. Dans la même Epitre, il
jEAN DE

parle du recueil de fes poèfies imprimé la Jesses

a Anvers en 1 $ 8 3 , & dit^ue cjeft <à

fongrand regretqu'il le voio^piiblié. De
nouvelles réfléxions lui avoient fait 9

fans doute , concevoir ce regret ; car

l'impreffion, qui le fâche , n'avoit été

faite quedefon confentetnent^ Peut--

être que devenu plus grave & plus fé-*

rieux , il fe repentok d'avoir mis au
jour tant de fottifes amoureufes, Se

beaucoup d'autres pièces qui mon-
taient moins le talent& le génie qu'u-

ne dangereufe facilité à rimer. Si ci*

motif a quelque chofe de réel , il y a

lieu de croire que c'eft par la même rai-

ton
,
qu'il aura fupprkné fes autres poë-

•

fies,dont une j^irtie d'ailleurs avoit été,

dit-il, tumultuwement ravie & dijfipee #

depuis qu'il étaitforti de France, oy , com-
me il ajoute au même endroit , les en-

fans & le père avoient cmru longuement

•me très cruelle fortum.

JEAN DE BOrSSIJBRES.

Jean de Boyssierês Ecjjyer Sieur Jean DE
de la Boifliere en Auvergne, prit auffi Boyssie-

le Duc d'Anjou pour fon Mécène. Ce *es»

fut fous les aufpices de ce Prince qu'il

I ij
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Jean de & paroîtreen 1 578. Ces premières œuvrei

Boyssie- amoureufes. Il étoit de Montferrand en
Res." Auvergn^& fans doute , de famille
rrcm.œuvr. noble

, pfflRiu' il prend la qualité

çuïer. Du reftatout ce qu'il nous ap-

prend de lui dans fes premières œuvres,

c'eft qu'il étoit né au mois de Février

î 5 5 5 , & qu'après avoir commencéPé»
tude des Loix & de la Pratique , il l'a*

bândonna,& s'en repentit dans la fuite;

mais trop tard. Je regrette, dit-il dans
des Stances fur ce fujet , je regrette U

Roi. 134, vte Clérique que j'avois embraflee

,

d'avoir quitté trojp légèrement

Et Papier, & Caufes & Procè?

Pour mes amours.

C'étoit en effet avoir peràu fes plus bel*

les années ; & ce n'eft pas fans raifpa

que Guillaume de Boyflieres , fon frè-

re , lui en fait quelques reproches dans

un Sonnet, où en le blânaant de facdfier

l'étude & fa fortune à fa pallion , il ne
laifle pas de le louer fur fes poëfies. Ce
n'eft pas le feul éloge qu'on ait prodigué

à notre j#me Auteur. Son recueil en

contient beaucoup d'autres , encore

plus outrés que celui de Guillaume d$
feoyflieres,
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Je ne voiidrois pas vous condamner

j£AN D
à lire, ni ces éloges, iri les poëfies qui Boyssje-

éri font l'objet. Sans Compter , ce qui

eft pourtant beaucoup , toutes les tur-

pitudes dont .ce fale recueil eft rempli ,

en vérité l'Auteur crôioit écrire pour
des le&etirsd'uti autre monde, ou qui

parloient une autre langue que la Fran-

çoilè. J'aimême de la peine à croire que
fa Sylvie , dont il nous aflure qu'il chan-

ta les amours dès l'âge de douzç ans,ait

pu comprendre la vingtième partie de
tant d'Elégies , de Starîces

,
d'Odes, de

Chanfons , de Complaintes , de Pleurs,

de Défefpoirs, quicômpofent les deux
"

tiefs de ce recueil. Les pièces hiftori-

ques même , telles que celles qui font

fut la prife& la i'uïned'Iflbire &d'Am-
bert ,& fur quelques autres événemens

fameux, font dépourvues de tout ce qui

peut intéreflèr un lefteur
,
qui n'auroit

même cherché alors qu'à s'amufer.

Boyflieres avoit lu les œuvres de

Ronfard,& celles de tous les Poètes qui

jufqu'à luiavoient chanté leurs amours,

& il s'étoit tellement gâté l'efprit par

cette le&ure plus dangereufe encore

qu'inutile
,
qu'il n'aimoit

,
qu'il n'efti-

moit que les Poètes qui avoient traité

des fujets fi frivoles. Il les rappelle tous
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"Jean x>e
*es uns aPr^s ^es autres y

il le^ixi- offre (bt*

Boyssie- encens , il eft te panégirifte de chacun ;

**s» & l'on peut regarder Tes poëfiescomme
la Légende des Ecrivains d'amour..

Ronfard, Baïf, Jodelley Pontus de

Thyard > Nuyfement f Des-Portes , &
vingt autres s'y trouvent fréquemment

nummés & louanges , non comme Poè-

tes feulement , mais comme Poètes

amoureux. S'il quitte ceton plein de fa-

deur& de baffefle, pour fe monter fur

h pied defatirique , fon génie corrom-

pu fe fait fentir encore dans ces Satires^

par exemple , dans fon Elégie fur le na~

turel des plies r dans fes Stances des hu*-

mtttrs\ de tafemme* & dans celles de U
Loy du mariage, à Philippe Dès-Portes»

Je ne le trouve prefque raifonnable que
dans ce Sonnet à R. Teftu , Secrétaire

du Roi , oùildit

AM que n*ay-je fuiyi eomnw toy , cher Teftu ^

Les contrées , les champs , les pays & le monde !

Pour avoir vifité prefque la terre ronde

,

Les murs & l'Effranger > tu loges la vertu;

Et non comme j'ay fàiâ, m'eftre en vain combatte

Contre un aveugle enfant ; bâtifiànt deffus Tonde

,

Et peinturant en ljair t un fier remord me fonde-

Jufqu'au plus vif de Famé , & me rendTon vaincu»

Viiicant , curieux , les régions loingtainei».

Favorifé, chéri des peilbnnes hautaines j
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fftf â$ àc$iï$ ,leftu , révérence & honneur : Jean
Et amateur des vers*& des belles fciencesS BoYssiÉ-*

ïu honorer les fœurs qui feront* les deffences RES*

- De ton nom , ta vertu , ta louange & douceur,

_Si Bbyfîîeres n'eft qu'un mauvais dif-*

coureur dans les poëfiesdont je viens de
vous tiacer le portrak i Je ne craindrai

pa$de le traker de téméraire d'avoir ofé

entreprendre de chanter cette fameufe

Croifede de Godefroi de Bouillon que
Jios hiftoriens ont tant célébrée, Auflî

perdit-il haleine après avoir ébauché le

froifiénte Chant , ou , comme il s'expri-

me , la troiftéme courfe. Il eft vrai qu'il

efpéroic de mettre fin à foi* entreprife f

vu fa jeuneffe :

Vrty eft<Jue le Soleil qui luit à quatre mondes i

Depuis que je fuis né rrV fait que trente rondes ;

J'efpcre en ma jeuneflè 3 & non en mon pouvoir t

Et plus en mon labeur, qu'en mon jeune içavoir.

JMaîs, oul'efpoir qult fondoit fur fa

jeuneffe le trompa , otipii manqua de

courage & de force, puifqu'il ne nous?

a laide que les trais premiers Chants de

ion poème, dont le 3
e
, même,comme je

viensdele dire, eft imparfait. Si le tems

}\xia permis d'aller plus loin,c'eft fageflè

ï iiij
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k jEAN DE
ou prudence à lui de n'avoir point ùat

Boyssie- de nouveaux efforts ; ce que nous avons

*es. de fon poëmemontre tropcombien l'en-

treprife étoit au deffus de fon génie. Il a

voulu imiter l'Ariofte/dont il a traduit

quelques endroits , ainfi que je l'ai ob-

fervé plus haut , & comme lui il étoit

plus Romancier qu'Hiftorien. On ne

. lira pas d'ailleurs ces trois Chants pour

s'édifier : c'eû un tiflu d'avanturestan-

tôt tragiques, tantôt galantes. On voit

les mêmes Croifés prier, & aller au bal
;

participer à nos Saints myfteres, & fai-

re l'amour. Quelle étrange bigarrure !

On lit dans le premier Chant un long

éloge du Chevalier Gautier , & un au-

tre de Pierre l'Hermite.

Cette ébauche de poëme, imprimée
en 1 584 , eft dédiée à M. Bertrand ,

Conseiller & Avocat Général du Roi
en fa Chambre des Comptes,. à Paris.

Elle eft précédée de Stances au même,
& d'une Epitre en vers de l'Auteur à
Anned'Efte, DucheîTede Nemours,
où Boyflîeres s'étend fur les difficultés

du poëme Epique, &fur la différence

qui fe trouve entre une pareille entre-

prife& celle de compofer quelquespoë-
fies détachées. Ses réfléxions font juftes

demême que ce qu'il ajoute,que ce font
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Ces difficultés qui ont arrêté ceux de nos jEAW DE

x
Poètes qui auroient voulu monter juf- Boyssie-

q^jfci Poëme Epique , & qui a empê- RESt

cheRonfard de continuer fa Franciade,

quoique , dit Boy ffieres , il fût très.ca-

pable de conduire ce poëme à fa per-

fection.

CLOV1S HESTEAU SIEUR DE
NUTSEMENT.

Nuyfement que Jean de Boy ffieres Clovis
diftingue dans fa lifte des Poètes amou- Hesteau

reux, fe nommoit Clovis Hesteau
Muyse

DE

Sieur de Nuyfement,& vivoit encore en M^xf
1 5 84.. Il étoit né à Blois , & fut Secre*

taire de la Chatnbte du Roi& de Monfieur,

> c'eft-à-dire', de Henri III. & du Duc
d'Anjou. De même que Boyflieres &
la Jeflfée , c'eft à ce Prince qu'il a dédié

fes Oeuvres poétiques
9
qui furent impri-

mées en 1578 fur un privilège obtenu

le 2 2 Novembre de Tannée précédente.

L'Auteur étoit jeune quand il don-

na cereciieil ; il le dit dans fon Epitre

en vers héroïques à Monteur : ces poë-

fies étoient le premier fruit de fa plu-

me ; il a la bonne foi de convenir que

ce prefent étoit peu digne du Prince à

qui il l'oflroit ; mais il efperoit de lui en

prefenter dans la fuite de plus dignes

Iv
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*
OVIS

d'attention , & furtout de chanter tet

Hesteau avions glorieufes de celui qui l'avoi^t-

Sieur de taché à fon fervice. Par un Avis^mi
Nuyse- court au lefleur, on apprend que YAu-

teur avoit été difciple de Jean Dorât -

& que fous cet habile Profefleur , il

avoit étudié avec foin non-feulement

les Poètes Grecs & Latins , mais enco-

re ceux des Poètes Italiens & François

qui avoient eu le plus de réputation*

Cet Avis eft fuivi de diverfes poëfies,

Grecques f Latines& Françoifes, oïl

l'on prodigue à Nuyfement bien des

louanges qu'il ne méritoit pas. Ces élo-

ges font de Jean Dorât , Nicolas Gou-
lu , Louis de Balzac r Jean du Perron r
Profefleur Royal , Jean daRivaflbn*
Jean de Boyflieres , & de plufieurs au-
très. Ces pièces occupent douze pages ^
& tout ce qu'elles nous apprennent ^
c'eft que Nuyfement étoit de Blois.

Le recueil des poëfies eft divifé en*

trois livres. Le premier offre d'abord

des Stances en faveur de l'Académie.^ Mais;

quelle étoit cette fociété ? on nel'expli*

que point. Je vois feulement que le Duc
d'Anjou , à. qui ces Stances font adre-

fées, joignoit l'étude aux armes,& qul

avoit établi quelque fôciété littéraire,,

oxl qu'il s'étoit déclaré le protedeur de-
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iraeîque compagnie qui fubfiftoit deja. Clovis
iePoëce l'exhorte à continuer d'accor- Hesteau
-der fa protection à cette Académie, Sieur de

en lui expofant les avantages que fe
NuYS£>

r
r> • o • 1 MENTV

procure un rrince vertueux & ami des

lettres. Ce qu'il dit fur cela eft bon
;

mais je n'y vois rien de nouveau , ni

pour les penfées, ni pour le tour, quoi-

que du Verdier ait pris la peine de co~

pier ces Stances dans fa Bibliothèque.

Les autres pièces de ce premier li-

vre, font: Les Gémijfemens de la France

\

au Roi : c'eft la France qui fe plaint

elle-même des maux qu'elle fouffroit

depuis vingt ans ; elle les décrit , & dit
court fort au long des defprdres de la

guerre , & des avantages de la paix^

Pallas , à Monfieur : cette Déeffè expo-^

fe encore les mêmes chofes ,& finit pair

exhorter le Duc d'Anjou y dont elle fait

Moge , à mettre tout en œuvre pouc

terminer les maux dont elle fe plaint.

Hymne à la Fortune : ce font des vœu#
pour la profperité de la France, oh
fe Poète fait entrer quelques inftruc-

uions. Enfin ,. Odç Pindmque\ à Mon*
Jîeur,[urfes yiëokcs, fuivie de quelque»

autres Odjes, de pluûeurs Sonnets , &
d'un Hymne , au Roi , furU Paix.

Le feçpnd livre a pour titre, Amours*

Ivj
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Clovis C'eïlun recueil de cent - un Sonnets

Hesteau où le Poète parle de l'Amour plus en
Sieur de métaphyficien qu'en homme du mon-

wen?" toutes les penfées font fort com-
munes , & les mêmes font fouvent répé-

tées. Ces fonnets font fuivis d'une Priè-

re , devances , encore métaphyfiques^

fur l'Amour, d'un Dialogue & d'une

Ode.
Nuyfement appelle divers poèmes ce

qu'il a mis dans fon troifiéme livre.

Mais ne comptez pas y trouver ce que
nous entendons communément par ce

nom. Tout ce que vous verrez ici fe ré-

duit à un Sonnet à Afademoifelle d'sftrjf ;

à un Chant Paftoral, fur l'amour, adret

fé à la même : à la Métamorphose du Fi-

guier , à Madame de Sauve ; aux Repro-

ches de Medée à Jafon ; aux Enchante-

mens du Sieur de Beaujoyeux. Il y a bien

de l'extravagance dans cette pièce. Si

l'Auteur ne peut fe faire aimer de fa

maitreflè , h invoquera Dieu , les An-
ges & les Saints, & fe fera Moine ou
Hermite. S'il ne réiifTit pas, il appelle-

ra les Démons à fonfecours, & prati-

quera tous les enchantemensqui lui fe-

lont prefcrits. Si après s'être tourné de
tous côtés, le fuccès ne répond point

, à fes vœux , il mourra. Quelles folies!
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«

Après cette pièce du ridicule le plus Clovis
bizarre, on lit la jaloufte de Canidie >• les Hesteait

plaintes de Roger pour Bradamante, imi- ?J
EUR DE

fées de l'Ariofte ; la Plainte de Télie à
JJJJJJ"

; un Cartel ; une Satire contre les

perturbateurs de la France - trois Son-
nets à M. du Perron ; fix Epigrammes
tteduites du Grec , au Sieur de Rivaf-

fon
;
ôd'Epitaphe de trois frères, Gen-

tilshommes
, prife du Latin de Jean

Dorât. ,

Si j'avois trouvé dequoi fixer la durée

delà vie de Nuyfement, je ferois moins
embarrafle à lui donnerou à lui ôter des

poèmes qui portent lesmêmes noms&
îurnoms , mais qui font tous d'un gen-

re fort différent, & qui n'ont paru qu'a-

près les premières années du dixrfep-

tiéme fiécle. Ce qui augmentemes dif-

ficultés, c'eft que l'Auteur de ces der-

niers poèmes etoit Receveurdu Comté
de Ligny en BarroisJeconviens cepen^
dant qu'il n'eft pas impoffibie que les

poëfies imprimées en 157 8 & celles qui

ont paru entre 16206c 1625, ayent le

même perë.Nuyfetnent étoit jeune,lors

des premières produ&ions ; il aurok

pu avpir 70 ans quand les autres paru^

rent : cela"n'efl point fans exemple. La
qualité qu'il prend dans les derniers ou-
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Ctqvi* vrages n'y eft pas non plus un* obfïacfe,

Hesteau Le Duc d'Anjou étant mort dès i
5 84 y

Nuyse-
DB ^ *xo* naturel que Nuyfement cher-

jMENTr chât quelque autre emploi.

Quoiqu'il en fok , voici les titres de*

poèmes dont il s'agit, & que je me con-

tenterai de vous cker.^ L'un traite delà,

vérité deU Pbjftque Minérale ; le fécond

-explique
,
par des Sonnets , la Table

d'Hermès; le troisième eft encore un re^

ciieii de Sonnets &autre#pieces chimie

ques rqui font en partie djns les JMnfes\

taliées r & avec Baftle Valentin , traduit

ien François.. C'eft ce que dit M. l'Ab-

bé Lengletdans fon hiftoire de la philo-

fcphie Hermétique,tome premier,page

393 . & tome 3
cVpage 24,9. Dans l'un*

& l'autre endroit , où l'on cite d'autres»

euvrages en profe de Nuyfemcntfur le

même fujet, M. l'Abbé Lenglet traite

FAuteur de Plagiaire , & avoue que
fembiable en cela à prefque tous ceux
qui ont écrit fur ces matières , il ne die

lien ni de curieux ni de nouveau. Je
trouve cité ailleurs, un Poème du mê-
me fur l'Azjitb des Philofophes; & une*

tradu&jon en profe du traité de lot

confiance , écrit ei* Latin par Juûe^
Uf)fer
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,

René
;XENEy BRETONNATA U. Breton*

NA.TAUr

Bretonnayau ,queduVeE~
rfîer appelle , }e nefçai pourquoi P Bre-

tonniau r traita une Philofophie plu»

mile& mieux fondée que celle qui oc-

cupa Nuyfement. Médecin habile , &
diftingué dans fa profeflion „ qu'il exer-

ça y moins à Vernantes en Anjou , lie»

de fa naiflance, qu'à Loches en Tou-
raine, où il a pafféune grande partie de*

ia vie r il entreprit auffi de laiffer par
écrit des preuves de fa capacité. Pour
les tranfmettre, il choifit la poëfie qu'il

aimoit, & dans laquelle il n'écoit pas*

inférieur à beaucoup d'autres vérifica-

teurs de fon fiécle^es Méditations, fruic

de ies études& de fon expérience , dé-

voient paroître fous le titre d'Efculapr

François 5 mais craignant peut-être de*

trop charger le public
, op n'étant pas;

fàtisfait de tout ce qu'il avoit rimé , iï

«choifitparmi fes papiers ce qu'il crut de
plus utile , & qui le contentoit lui-mê-

me davantage , & il le fit imprimer cm
1583. in-4, 0 ..

Les matières qu'il difcutedans ce vo-
lume font importantes ; il s'y agit de fa
Génération! de l'homme &de & con>~
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Ren^ ception

;
du fiege de l'Ame, de fa na-

Breton- ture , & de fes opérations
; de la fabri-

kayau. que de l'œil,& defon ufage ; de la na-
ture du cœur , & de fes affections;

;. du
foye , & des maladies quipeuvent l'al-

térer. Il y eflqueftion de ces maladies
dont lefeulnom effraie, la phrénéfie,
Ja mélancholie, le calcul ou la pierre,
la goutte, les hémorrhoïdes , Se des
moyens ou de les prévenir , ou de les

guérir quand on en eft attaqué.

Danschaque difeours, Bretonnayau
traite fa matière en anatomifte, en phy-
ficien & en médecin. Mais il ne s'y

montre Poète que dansl'ufage qu'il y
fait de la fable , & dans quelques épi-
fodes imaginés pour égayer& orner fon
fujet. Ce qu'il dit fur l'ame étoit com-
pofé depuis fept ans lorfqu'il fut foljici-

té de mettre ces divers traités au jour
;

& comme la matière qu'il tâche de dé-
veloper dan^ce difeours fur l'Ame , elt

la plus noble, il crut devoir l'adreffer

à M. le Duc d'Anjou. Les autres trai-

tés ont auflî leur dédicace : chacune
confiftedans un Sonnet que notre Poè-
te Médecin adrefle à quelqu'un de fes

amis , ou à quelque perfonne diftin-

guée par fon rang ou par fa naiffance.

Je ne feai quelle eftime les Médecins
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3e fon tems ont fait de fon ouvrage
; rené

mais je ne puis approuver l'Auteur d'à* Breton*
voir expofé en langue vulgaire ce qui nayau,

concerne la génération , la conception

& l'enfantement de l'homme : les dé«*

tails dans lefquels il entre fur cela $

étoient plus propres à falir l'imagina-

tion de fes le&eurs , qu'à éclairer les

Médecins qui n'avoient aucun befoin

de fes vers pour en être inftruits. Son
dernier traité , intitulé la Cofmotique &
illuftration de laface & des mains , eft un
hors d'oeuvre qu'il falloit fupprimer en-

tièrement. Il n'a jamais été néceffaire

de donner des préceptes aux femmes
pour conferver ou augmenter leurs at-

traits naturels ; elles ne font que trop

ingénieufes pour en trouver lesmoïehs.

Ce recueil finit par une pièce qui en-

nuie , & dont l'objet eft de décrire le

Singe , & les tours de cet animal.

CLAUDE - ETIENNE
NOVVE LLET.

L'étude des fciences, (urtout celle
Claude

des Mathématiques , fit au(fi la princi- Etienne
pale occupation &Etienne Nouvel- Nouvel-

xet ; & ce fut peut-être pouren tempé- LET-

rer la féchereffe
,
que la poëfie fit quel-
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quefots fon amufement. La Croix-dd-»

E^KNN£UMaine & du Verdier qui en parient

Nouvel- comme d'un écrivain qu'ils ont connu
xit# & fréquenté à Paris , difent qu'il étoie

de Savoie; & le premier ajoute qu'il

avoit fait profeflion de la règlede Sains

w^
c
£ & Benoît, Selon ce Bibliothécaire, Nou-

4$©. ' vellet n'avok qu'environ 40 ans en

1584, & depuis dix-fept ou dix-huiç

ans il avoit prefque renoncé à la poëfier

pour fe livrer à l'étude de la Théologie

& à la Prédication ; & s'il écrivok en-
core en vers , ce n'étoit que fur des fo*

jets conformes à fes nouvelles études.

La Croix-du-Maine avoit vu de lui $

mais feulement manuferits . des vers

lyriques fur la confcience , des Difcours

fur les abus des hommes , & entre autres de

la vertu défortunée , de l'ambition , de*

Fhilofophes
y
des Poètes , des Apologues ,

des redams y des AUhimfles f les Devi-
nailles , & plufieurs autres , par lefquels

il découvroïtfort naïvement, & avec pro-

pos tant férieux que facétieux , lafolie des

hommes ; & enfin , un commencement
d'ouvrage fur l'Apocalypfe,DuVerdier

ne parle que d'un de ces écrits; mais
il dit de même f qu'étant à Paris , Nou^
vellet lui avoit montré un poëme inti-

tulé f le Braquemart , ôç une centaine de
Sonnets , dont il copie un.
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Pour moi , je n'ai vu qu'une Ode fur
'

la mort de Jean deVoyer, Chevalier

de l'Ordre du Roi , Vicomte de Paul- Nouvelt
my & de la Roche de Gènes ,

impri- let,

mée en 1 57 1 • avec plufieurs autres pie-

ces furie même fujet ; & une efpece de

poème intitulé r les Divintilles T impri-

mé dès î 5 7 8 à Lyon ,& dédié à Geor-

ge de Mouxi , Comte de Montréal,

Ambafïadeur pour le Duc de Savoie en

France. On y lit ces vers , au bas du

titre.
#

Va , mon petîc Livret, je ne charge ton front

D'un tiltre ambitieux , comme ores plufieurs font *•

Je hay PArchiteâew qui privé de r&fon ,. «

Fait plus grand k portail que toute Ta maifonv

Le poëme eft en vers héroïques. L'Au-

teur feint qu'après avoir demandé coii-

feil à fes amis , fur ce qu'il lui conve-

jioit de faire , & à quoi il devoit em-

ploïer fes talens , & les ayant tous trou-

vés d'avis différent, il prit le parti d'in-

terroger ceux qui fe mêlent de deviner;

& ce font r dit-il, leurs fantafques dif-

cours que je vais rapporter : c'eft-aufliU

îaifon pourquoi il donne

A fes bîgeares vers te nom de Pivmsilîts i

JNom gris d'ua fort (juUcy Ton fâitdes cfpouiâiUe*
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Et des folles amours , quand les voifîns ami* }

À la fèfte des Roys , d'ordre au foyer afiis ,

ta femme plus âgée erapogne la palette

Dont on couvre le feu , creufe une fbflelette

Efcartillant la cendre , & pour le» deux amans

Prend deux grains de froment» & les jette dedans £

Puis lelon ce qu'on voit par la chaleur de Pâtre

,

Ces deux grains fauteler , s'accorder ou combattre j

Se fuivre ou fe fityr , oh juge par cela

Qui aime plus ou moins de ces deux amans là*

Je ne fçai point (i cet aéfoe fuperfiitieux

a étéréellementpratiqué : l'Auteur, au

moins le fuppofe, & dit, qu'étant ar-

rivé chez un ami pendant une pareille

cérémonie , & toute la compagnie
Payant obligé de déclarer où ilfaijoit

Vamour, il forgea fur le champ

,

Sans aimer , un amour , pour ne troubler la fefte.

Il peint de couleurs bizarre* , extrava-

gantes même , celle qu'il feignoit d'ai-

mer ; aufli étoit-ce la fortune. Sa dé-

claration faite , on commença la céré-

monie décrite dans les vers que je viens

de rapporter; on n'en omit aucunes cif-

Conftances ; &le réfultat fut que la for-

tune lui feroit ennemie. Se fiant peu à
cet augure, il allaconfulter quelquesfa-

ges , qui lui donnèrent des avis fenfés
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qu'il rapporte, & lui apprirent com- Claude
ment il deypit fe conduire danslemon- Etienne]
de. Il fuivit d'abord le fentiment de Nouvel-

ceux qui lui avoient donné le çonfeil LET«

de s'attacher aux Grands ; mais ne s'en

trouvant pas plus avancé, il vint à Pa*
ris , trouva cette Ville agitée par les

guerres enfantées par le fanatifme& par
les difputes que la diverfité des Reli-

gions y avoit introduites. Cefpe<3:acle
,

qu'il a foin de décrire , le chagrina ; &
la rnélancholie commençoit à s'empa-

ler de lui
, lorfqu'un ami le fit conqoî-

tteau Coqatede Montréal. Vous vous
doutez bien qu'il feifit cette occafion

pour faire l'éloge du Comte , & ce ut

de toute fa famille. Nouvellet fuivit le

Comte en Savoie : mais par ce qu'il die

à la fin de fpn poëjne , pn ne voit pas

que la fortune l'eût encore beaucoup
favorifé; il n'en étoit gueres qu'aux et
pérances. Ce poëme eft fort mal verfi^-

fié; il eft même obfçur ei^jplufieu^

çndroits.

La Croix-du-Maine dit ,
queNou-

vellet a traduit en vers divers endrpits

d'Ovide , & que cette tradu&ion eft

demeurée manufcrite 5 & qu'en 157a

il fit imprimer à Paris un Hymne Trions

fbal, a» Roi, L'Auteur viyoit çnçpr?
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Etienne l'ouvrage de Pierre de AqmU, b rancit

Nouvel- cain, fijr le Maître des Sentences. Nou-
*«• vellet s'y qualifie Do&eur en Théolo-

gie.

GUILLAUME DU BUTS.

. Nos deux anciens Bibliothécaires

me*du
AU~^u* mont aPPr *s q^lques circonftan-

Burs. ces de la vie de Nouvellet , fe taifenr

fur Guillaume du Buys. La Croix-du-

Maine ne l'a pas même nommé , & du

Verdier n'en dit qu'un mot. Les ou-

vrages de l'Auteur vont fuppléer au fi-

ience de l'un& aux omiflionsde l'autre.

"
• Guillaume du Buys étoit du Quer-

cy ; & il avok réfidé affez long-tems

dans fa patrie pour s'y faire aimer , &
en être regretté lorfqu'il en fortit. C'eft

ce que je lis dans un Sonnet qu'Etienne

du Pré lui adreffa. Du Buys abandon-

na leQusrcy pour fe retirer à Toulou-

fe , où il paroît ,
par le même Sonnet,

qu'il remporta quelque prix de poëfie

à l'Académie des Jeux Floraux. Enfui-

te, quittant encore Touloufe, il alla fai-

re fbn féjour en Bretagne , où il fe fixa.

Je oe fçai de quelle Province il partit

pour wifiter l'Italie, Je voisfeuieîûeat
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fltfîl étoit à Rome au mois de Juin „ -

- o t'i t ' /- CjUILLAU-
i 5 5 9 , & qu'il n'en etoit pas encore for» ME DU
t\ lorfque Henri IL mourut le dixième Buys.

de Juillet de la même année. Du Buys
fut dangereufement malade dans cette Ouvr.de dit

Ville , & ce contre-tems le dégoûta de
B*y*>fQl1»*

plus longues rourfes.

En i'an mille cinq cens & neuf de/Tus cinquante

,
A Rome je m'en vins comme il pieuft audeftin

,

Au temps que de ce mois Pon-approchait Ja fin

Qui du mois le jtfus gay foit la face riante.

Le travail de la pofte t ou Vardeur violente

- lie rendit du tombeau bientoftaprès voifm ,

Et langui/Tant , malade , un préfage divin

•>le folors des François veoir la perte évidente.

Je vis en foaunçiUant arcs,.trophées, métaux, »

Marbres > temples, couleurs, plains de tiltres royaux,

• jRhymes , profes , autels , & mainte pyramide»
,

Le tour me temoignans du Grand Henry le fort

<<Qui trjomphoit , mourant , du temps & de la morr

,

Laiflant aux liens pourtant de pleurs la face humide.

Du Buys par fon efprit , jfk prudencg

,

& fa conduite lage & réglée , fe fit un fi

igrand nombre d'amis en Bretagne,fur-

tout à Qunnper& aux environs
, x^u'ii

ftvoiie qu'il ne démit gueres moins à cette

Province qu'à fon Pays natal, vu les fa-

veurs qu 'il) avoit reçues. J'ignores'iLs'ea-
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8=====! gagea dans les liens du mariage. Dans
Guillau-

fon Elégie àM. Rougeart Sieur de Lo-
mé du -i i j r ' a
Buys. qijeran, il parle de fon ménage, des

dépenfes qu'il y faifoit , de fes Valets

,

des murs de fon Jardin que quelque dé-

bordement avoit renverfés f mais il ne
fait aucune rmention ni de femme ni

d'enfans. On voit par fes poëfies
,
qu'il

avoit beaucoup lu& réfléchi; qu'il avoit

bien étudié les hommes,leurs humeurs,

leurs cara&eres , les différentes condi-

tions qu'ils peuvent embraffer , & qu'il

envifageoit toutes& chacune de celles-

ci en Philofophe, depuis le fceptre jttfc

qu'à la houlette.

y Dans fa jeuneffe il étoit fenfible à la

gloire qui vient d'une bonne réputa-

tion ; il fe plaifoit à compofer en vers

fur différents fujets , il montroit fes pro-

ductions à fes amis , leurs éloges le flat-

toient , & il n'étok pas fâché que l'on

connût fes talens. Mais il craignoit le

jugement du public ; & fatisfait de l'ap-

probation de ceux dont il avoit l'eftime

& l'affè&ion , il refufa conftamment de

laiflèr imprimer fes ouvrages. Il ne les

jugeoit pas, dit-il, en état d'être ex-

pofés au grand jour. Ces fentimens fi

peu connus , encore plus mal fuivis, il

les conferva jufqu'à la vieilleffe. Enfin

,

lorf-
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UrfjuefonageMndohàfonocàdent & dé-

= 55

*//» , on le preffa tarit , on le foliicita fi
GuiLL

vivement , de faire un choix de ce qu'il Burs™
avoit compofé , & de n'en pas priverle'
public

, qu'il ne put fe refufer à ces int
tances. Dans cette viie, il vint à Paris
au mois d'Aoufl 1581, & il fe prépa-
Foit férieufement:àremplir les vœux de.
ceux qui avoient arraché de lui ce con-
tentement

, lorfquela maladie arrêta
tout à coup l'effet de fa bonne volonté.
Cette maladie dura deux mois. Il en a
ctfnfacré le fouvenir dans un Sonnet oit
il fait honneur aux Médecins du Val,
Gourion , Gourmeiin & Babinel des
foins qu'ils apportèrent pour le guérir.
Comme Phyv.er approchoit

, lorfqu'il
commença à être convalefcent , il fe
hâta de retourner en Bretagne, fe con-
tentant de prier un de fes amis de veil-

• 1er fur l'imprefïïon de ce qu'il vouloic
bien fe hazarder de mettre au jour.
Ce recueil paruç dès 1582. C'eft un

volume in-8°. qui contient quatorze,
pièces , fans compter douze Sonnets à
M. de Pibrac

, Concilier du Roi en fou
Confeil Privé

r& Préftdcnt enfa Cour de
Parlement de Paris. Ce n'étok qu'une
partie des poëftes qu'il avoit laiflees

; on
nej'avoit point confulté ni pour l'oidrc

Tom. XIII. K
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GuiLi.4u-

(p
,°ry ^r ayo*c do^n^^ n * furies rai- -

#e ,w , ions qu'on avoit eiies de rejette? celles

puys, qui étoient omifes, I/impçflion d'ail*

leur* fin ayoit été très négligée : enfin ,

on ne l'avoit pas même averti ni de Ta*

chevement de l'jmpreffion , ni de la pur-

ification de ce recueil 5 & apparent

ment qu'il ne s'en étoit pas lui-même^

informé ,
puifqu'étant allé l'année fai-

sante ajix Etats Généraux qui fe te*

noient à Vannes , il fut furpris dé fe

voir imprimé. L'examen qu'il fit de

cette édition , le fâcha : outre qu'elle

étoit imparfaite , il la trouva remplie de
fautes groflieres,& fi défigurée en beau-

jcoups d'endroits , qia'ileUjt de la peine à
s'y reconnoître lui-même. L'amotir ten-

4re d'un perepour fesenfans fe réveil-

la alors : il fit faire à fes frais une nou~
velle édition de fes poëfies plus com-
îplette

, plus exa&e & plus corre&e,

Celle-ci eû in- 1 z 9
& parut en 1 5 8 3 .

Tout , dans ce livre , eft inftru&if
, 8ç

ipême édifiant.

Il commence par un Poëme de U
Noblejfe , adreffé aux Seigneurs& Geti~

trlsb$mmes 4e vertu. Dji Buys y prouve

fort bien que la vraie nobleftè confifte

dan& la vertu ;
que fans elle un Gentil*

homme n'a rien qui pijiiïç le faire efti«*
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toer. Il montre quels font les devoirs^
des Nobles envers Dieu, le Prince

,
leurs égaux, & leurs inférieurs. Il s'é- Buy*.
tend fur les vices qui avilifient

, qui dé- -
gradent la nobkflè, & compte parmi
ces vices l'oifiveté& l'irréligion. Tous
les avis qu'il donne, tous les préceptes
qud expofe , il les confirme par des
autorités bien cboifies, tirées de l'Ecri-
ture Sainte , & des meilleurs Auteurs
prophanes: &c'eft la méthodequ'il fuit
dans tous ceux de fes poèmes qoi ont
linftruaion pour but. Le fccondeâ
fiir l'Aumône; & le troifiéme, contre
rAvarice Se en faveur de la libéralité.
-Le Poète établit folidement l'obliga-
tion de l'aumône &la néceflité d'y join-
dre le jeûne & la prière. Il ne montre
pas moins clairement les défauts& la
honte de l'avarice, les avantages de la
libéralité& lagloire qu'on en retire. Il
condamne en particulier l'avarice dans
ceux qui font riches ou élevés en di-
gnité :

Car n Tarn» «es Wens ne eonfifte la gtoite

D'un Prince qui n« tend ,u«à rendrefe mémoire
D'étemeHe durée , ains en dons & bienfeits,

Quand en liai & tkifon,& aux dignes font bits;

Le but du quatrièmepoème, intitulé.'

Kij
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^ " VAme du vieillard , eft de relever te$

!

mVdv™ ^yantages dela vieilleflè, fans errca-

jPujrs, -cher , ni les infirmités, ni les imperfec-

tions. L'Auteur prouve la fupériorité

de là vieillefle par l'expérience qui eft

fon don particulier ,& par la prudence

*jui en eft Ja fuite , de même que par la

fagefle qui l'accompagne Se qui eft le

fwiit des réflexion & des victoires rem-

portées fur fes paflîon-5. Tout ce dif-

cours, (bit dans les principes qui y font

pofés, foit dans la réfutation qu'on y fait

des objeftions , m'a paru d'un grand
fens.Du Buyss'y peint ainfi lui-même,

fous le nom de fon Ame?

Or ayant ici bas vefeu fi longuement

,

ï/ufage couftumier me donne enfeigneinent

De n'eftre oneques déçue , & d'eftre foupçonneufe ^

l'enfant la bonne foy n'eftre que fine rufe ;

Me fouvenant toujours de mille & mille tours

Dont de mes jeunes ans Ton a trompé le cours ..."

Mais comme on voit en moy de jeuneffe l'ardeur

Ettre diminuée & prefque fans vigueur ,

Aufli les appétits où elle s'abandonne

Je ne recherche plus, .ains semblante friffonnje,

î^e convoitant rien moins qu'aucune volupté x

Jeux ,
Pompes _3p Grandeur, n^i parler afiedé.,..

^ Sous ombre 4e mqmer çn une mafcarade
^

D'un defir de vengeance ayant le cœur malade

Je n'ewr^prèns de nuire à quelque mica haineux,
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- '01 Jiar de mots piquâns ne me mocque dé c*uk GurL-L/su-'

. Qui premiers au feftin , au jeu ou à la danfe ME DU
S'oublient tant (bit peu ; ou de ma contenance SuYSir

„. Ne fais- rire la trouppe , entanné Ramonneur

Ou faifant du* marmot comme un vieux Sermonneur..^

Mus de chés un marchand à crédit je Remprunte* y
Pour revendre le tout encofes à vil compte....

Les larmes je n'achette en une Tragédie t
<

Les rufes & fins tours en une Comédie s

Par argent je n'apprends , 8cc*

ïl paflte ainfî en reviie les differens cà* -

raâeres des jeunes gens , & les vices quî

font les plus communs à leur âge,

%t Dans le cinquième Difcours c'efl

le pécheur repentant qui avoue fes fau-

tes, qui appelle le Seigneur à fon fe-*

cours & kii demande grâce. Le fixiez

me eft une A&ion de grâces faite au
jiom de plufieurs Dames qui s-'intéref*

foient à la reprife de Gonquerneau ea

Bretagne : cet événement eft de l'an

J 577. Le feptiéme eft une peinture

des peines qui font prefque inféparables

de la Grandeur,, furtout de la Souverai-

neté. Du Buys examine dans le huitié-*

me y les caufes qui apportent une déplora-

lie fin à toute république. L'état Mo-
narchique plaifoit davantage à l'Au-

teur que le Républicain ; il en donne;.
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Guiïlav-^ PreUyes d***œ ^ifcours

, où il fait

me do l'éloge delà Fiance, gémk fur lestrou-

lu*s* bles qui l'agitoient , & en trouve la

Iburce dans les défordres des Particu-

liers & des Grands, furtout dans le mé-
pris des loix, dans leviolement des rè-

gles , dans l'oubli de Dieu , dans la

préférence que chacun donnoit à fes

intérêts perfonnels fur le bien public.

Le neuvième n*efl gueres qu'une ex-

plication des cara&eres de la Charité

donnés par faint Paul.

Le fujet du dixième poëme ou dis-

cours efl tiré de Quint-Curce. C'eft

une Remontrante faite par un Garamant

mu Roi Alexandre Conquérant de fJJie*

Le Poète ne condamne pas la guerre
j

il convient qu'il y a des occafions où
ton ne peut s^en difpenfer : mais il

plaint le peuple qui eft gouverné par

un Roi qui court après le titre de Con-
quérant , & en donne les raifons. Le
onzième poëme apprend aux femmes
les devoirs dont elles font redevables

envers leurs maris , & quelle eft l'éten-

due de Pamkié qu'elles leur doivent.

Le douziémeeft une Paraphrafe de la

prière de Judith : le treizième une Pa-
raphrafe de la profe qu'on chante aux
Meffespour les morts : le quatorzième.
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line ffadu&ion libre du difcotffi que
'==s=sm

Jofephefit aux Juifs affiégés par Tite GuiLLAU*

J T ' ri ME DU
dans Jeruialein* _ Buys*
Comme le Poète avoit toujours au-

mé les lettres ,
qu'il en connpifloit par

lui-même l'utilité ; il entreprend dans

le quinzième difcours d'en prouver l'ex-

cellence. Avec quelle attention n'y

montrè-t-il pas combien l'eftime def

lettres & la prote&ion accordée à ceux
qui tes cultivent^ honorent un Prince

j

combien au contraire il fe déshonore

quand il eft peu fotgneux de les faire

.fleurir dans les Etats? Il expoféles

avantages d'pne initru&ion folide f fut*

tout de celle que l
lon puife dans l'étui

de de la Loi de Dieu. Il recommande
particulièrement cette étude, par la rai*

fon que le bonheur d'un Etat confifteà

renfermer beaucoup de fumets bien in£

truits de ce qu'ils doivent à Dieu , n'é-

tant pas poffible qu'on ne fepvefiddle*

inpnt fon Prince à proportiôn du zete

avec lequel on fert le Maître des Prin*

ces &des Rois* Parlant des Lettres Di*

vines, il dit en particulier :

Far elles an bon Roy défit» (bn peuple veille

,

A un ta* d'abufeurs U ne prtfte Tortille t

fl aime mieux cent fois fba train appetiflèr ;

Kiii;
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™ Que le bonheur des fîens par furcroît renverfer;

ME du *at PréUt s'exerce en fon office

,

Surs» les Myftercs Sacrés traite , le facrifice

Et d'exemple & doétrinc il-eft fi bien appris ;

Qu'il ne peut qu'à- grand tort d'aucun être repris.

Le feiziéme poème eft une exhorta-

tion à un Prélat. Le dix-feptiéme a

pour titre ,fOreille du Prince. C'eftune

inftru&ion pour un Roi. Le Poète veut

qu'il ait une oreille toujours difpofée

à. écouter les bon&avis t afin de les fui-

yre , toujours fermée pour écouter le

mal quand il ne lui eft pas important

de le comnoître. Il veut qu'il entende

«outr feus, que cela paroiffe, pour en fai-

re un ufage convenable. Il invedive

contiie lesflàteurs qui abufent de là fa-

cilité que les Rois leur accordent d'ap-

procher deleur perfonne , & montre de

quelle importance il eft aux Souverains

delaifler un iihreaccèsà ceux qui font

en état de les inftruire des injuftices qui

fc commettent. Tout eft de pratique

dans ce poëme, l'un des plus longs f

mais peut-être l'un des plus utiles de ce

recueil.

Les autres pièces font : de (infidélité

& peu d'ajfttrancé de la condition de ta vie

humaine: Diahgue entre lej>ajfant&rrt~
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ïafion y imité d'Aufone : Deux Elégies :

~-

Tomùeaufurie trefpas de M. Chorontin ,v
GulLLAu~-

Bequec
, Dodeur erv Médecine.- CeftJÎ»

U

l'éloge de ce Dodeur , Médecin de la

Ville de Quimper ;, il avoit étudié dans
les écoles de la faculté de Paris , enfuite*

dans celles de Montpellier il étoit

nu depuis en Bretagne, où il mourut
.âgé de près de 60 ans , laiflant des en-
fans. Autre Tombeau du Protonotaire de
KrampiiU Sieur de Bigodou : Vers fur la

mort de M. de la Boilîiere , Breton
Enfin , douze Sonnets au célèbre Nk
4e Pibrac, fuivis de 144 autres Sonnets^
prefquetous Moraux

; quelques-uns de
£eux-ci font adreiTés aux amis que VAuy
leur avoit acquis en Bretagne , & qui
étoient- en grand nombre

; d'autres le

ibnt à M«. de Pibrac encore , à Ronfard,,

à Amadis Jamin , à Bayf , à Au-
Jbert , à du Bartàs , tous Poètes Fran-
çois, dont je compte vous entretenir..

AMADIS JAMIN.

r Je commencent Amadis Jamint.. AMAt>

<
Du;Buy<> dit-de- celui-ci :

, j^itT

Tu n'es heureux , Jamih
, pour eftre feulement-

,
Xe chéri d'Apollon & de fa- chaire bande 3 ,
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Amadis El ^CUt *m aPPc1^ à cette faveur grande

Jamin. Que d'avoir de Ronfard le cour entièrement..,Z

Mah je te dy heureux (fautant que noftre France »

Qui les gentils efprits bien rarement avance ,

T'œiHade , & te promet fa grâce à l'avenir , &cy

Jamin avoit déjà paflfé la première jev^

neflfe ,
lorfque du Buys lui faifoit ce

compliment. Il étok né à Chaource ,

Bourg du Diocèfe de Troyes , à fi*

lieues de cette Ville. Ce même lieu a
été la patrie du célèbre Edmond Ri-
eher dont M. Baillée a écrit la vie, dans

\ laquelle 3 appelle mal ceBourg Cho»-
fe ou Chaoufe. Jamin fut de bonne
heure connu & aimé de Ronfard ,

qui

le murtit Page, & le fit tnftruire , dit

vîedeRonf. Claude Binet. Il eut pour maîtres, Do
-/f i' dcT

rat y^UfV* D̂** plnf,€Urs autres qui fat-

*«iv.dî RonL foient alors beaucoup d*hoimear à la:

France par leur araour pour les lettres.

Le difeipîe profita des leçons qui lu£

furent données, &Pon voit par fes écrits

qu'il cultiva avec foin le*langue$ Grec-
que & Latine, la Phîlofophie, & par-

ticulièrement la poëfie Françoife. Ses

- contemporaine Pont eombié d'éloges ,

& tous l'ont regardé comme l'émule de
Ronfard fur le Parnaflè 9 ce qui étoit

alors une grande louange ; mais aucun
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£lj m̂mmmm^
tie s'eft mis en peîne de nous apprendre A

lescirconftancesdefàvie.
f

™*Drs?

il n a point parle allegoriquement
dans la première Elegje du cinquième
livre de fes meflanges^ il faudra dire
qu'il a fait: dans fa jeunefle dé longs &
pénible voyages : Qèftdonc en vain ,
dit-il

, y«r m* douceframbife

S'eft garantie en tous lieux d'eftre pjife.

En mille endroits au loin j'ai voyagé

,

Sans que ny>n cœur y refiât engagé.

J'ay yi Papfcos , Amathome fit Erice

,

Cypre qui fut de Venus la nourrice

J'ay vû l'Afîe , èc en tous ces endroits

Mille beautés non indignes des Rois.

Ses autres poëfiesnous apprennent qu'il

vifitapluiieurs Provinces de France. Il

parle dans le quatrième livre de fes

Mélanges , de fan départ d'Avignon ,
& de fon féjour à Clavezon en Dauphi-
né ; dans le cinquième livre , d'une pie-

ce qu'il compofa entre les montagnes de

Savoie. Ailleurs il fe plaint de la Ville

de Poitiers , & dit autant de mal de fes

habitant qu'il donne d'éloges en un au-
tre endroit aux Champenois, Quels
furent les motifs de ces courfes ? Je l'i-

gnore. Ce quiefl certain , c'eft que fon

Kvj
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Amadis mérite lui obtint la faveur de Chartes

Jamin. IX. qu'il devint Secrétaire de la Chambre*

Tombeau de de ce Prince , & qu'il furvécut à Ron-

de°fe

f

s' œuvr!" &rd > puifqu'il% un.de cçux qui chan-
infoi.p. 7ox. terent lesloiiang^s de ce PoCte après fa

Borbon au^ort ' Oa lie dans le BwbèniAna j qu'il

«mi. i . des mourut Grétmier à C hâtfllon-fur-Seifie*

sîuyv
ires dc

niais, on le. dit fan^preuves. Il eue un
frère nommé auffi Amadis

,
qui s'exer-

ça pareillement àlaPoëfie Françoife

,

comme on le voit par quelques vers;

Latins'delëâh Dorât
y
êcp&r ces deux

Gaii foi
vers FTànçoifétQ iBrGalUadl .de Guy le?

jta 5* levte cb la^Bodeme^ _

Aux deux Jamius formés du faim amour les ailes

Pour porter leurs doux Vers au lein des Damoifelles.

Mais je ne connois que les ouvrages du:

difciple de Ronfard;

J'en ai vû d'eux éditions, lTine &rTau^

tre dédiée an Roi de France& de Pohgne^

e'eft-à-dîre,àHenri IM.La pTemiereeft

In 4.
0

. & parut en 1 5 7 5 . de l'Imprime-

rie de Robert Etienne. La féconde for=-

tit de là même imprimerie occupée

alors par Mamert Pariffon : elle eft in-

3 z , & de Tannée r J7y. Celle ou l'on

trouve- la datte de rfà d'autre

changement & d'autre différence que

cette datte.Cefï abfolument la même,

que celle, de ^575^ Quoique j'eftima
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^îusTes poëfies de Jamin que celles de ~~7 m

Konfard
, quoique je trouve le dilciple jAÔUn™

S

Beaucoup plus naturel^moinsguindé,&
moiçs emphatique que le maître/ H n'y

a aucun lieu de croire que ces poëfies.

^iyenc été recherchées avec àflez d'avi-

ditépour qu'on eût été obligé d'en faire

trois éditions, en moins de huit ans.

Celles de i 57 5 & de 1579 font éga«-

lement divifées en cinq livres ; mais

dans la première , le cinquième livre

,

celui des Mélanges, eft moins ample
que dans la féconde. Le premier livre-

contient principalement des pièces

adceflees à Charles IX. ou composées à

l'occafion de plufieurs événement de la

vie-de ce Prince il y eaa fur le Maria-

ge du Roi avec Elizabeth d'Autriche

,

fur la naiflànce de Marguerite de Frarr-

ce, qui fut Reine de Navarre, fur la-

Vi&oire de Moncontour, fur l'entrée

tie Charles IX. à.Paris;un.poëme de la

Chaflè, adrefleau même, &c. Celle de*

pièces de ce premier livre, à qui je donr

«nerois la préférence red le poëme inti~

tulé, La Libéralité..11 commence ainfi ::

Rien ne iîed mieux aux Majeftés Rbyalles

Que d'ayoir l'ame & les mains libérales...*

Vertu confîfte.à donner^non àprendre%
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Pouree le» Rois doiventleurs biens efpanJrtf

Sur les mortels , qui tout dévotieux

Leur font honneur , & les eftiment Dieux,

Leur adreffant prières & requeftes , &c.

Lerefteeft dans le même goût. Il y £
aufli dans ce premier livre

,
queiqué*

poëfies Chrétiennes ,
qu'on lir encore

avec plaifir : telle eft celle où le Poëte

prouve f que prier Dieu eft œuvre nécef*

faire à un vrai Cbreftien* Ce premier li-

vre n'a point de titre particulier -, cha-

cun des quatre autres en a un.

Oriane eft le titre du fécond qui ne

tenferme que des poëfies galantes , de
même que le troifiéme , intitulé : Les

Amours d'Eurjmidon de Catlirée ; & le

quatrième qui a pour titre , Anémia
Jamin feint de changer de ton dans fes

Mélanges f qui forment le cinquième

livre. Dès l'entrée il Ce déclare contre

l'Amour, qu'il avoir fi follement célé-

bré dan* les livres précédens ; mais

dans d'autres pièces y il revient encore

à fa paffion favorite , vraie ou fuppofée.

En r
5 8^. il donna un fécond volume

de fes poëfies , qui a été inconnu à du
Verdier & à La Croix- du-Maine. Ce
nouveau volume n'eft guère qu'un re-

cueil de poëfies chrétiennes , comme

Amadis
Ja>min.
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,Odes, Prières , Paraphrafes de quel- Amadis"
ques hymnes de i'Eglife, avec une loi*- Jamin*-

gue pièce, moitié Morale,mokiéRa~
inanefque , intitulée, de Vingt atitude (S

-perfidie d'Otigille: 26 Sonnet* , du deùit

de Cleofbon : & quelques vers contre* l&

Cour & U vie des Couttifims. En com-
mençant ce nouveau recueil r Jamin fe

déclare encore contre l'amour, & fait

une efpece d'amende honorable d'a-

voir écrit fur ce fujet. Mais il ne tarde

pas à faire voir combien peu l'on doit

compter fur les fer-mens & le repentir

des Poètes
, puifque la moitié de ce

nouveau volume n'eft qu'un mélange
de Sacré & de Prophane.

J'ai vû du même Auteur un Difcourt

de Phihfopbie à Pafficbaris & à Rodan-

the, avec fept Difcours Académiques , le

tout en profe, imprimé la même an-
née 1 5 84.. Le Difcours de PhMofophie

eft une efpece de Logique. Les Dif-

cours Académiques roulent fur lespaÇ-

fions en général,& fur plufieurs paflions

en particulier. Ce n'eft que par un Son-

net qui eft en tête,que l'on apprend que
ces Difcours font de Jamïn. Je vous ai

parlé ailleurs de fa traduction de quel-

ques livres de l'Iliade d'Homère. Du
\ erdier en cite plufieurs endroits d^ns
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Amadis & Bibliothèque Françoife , de même
Ja**in que de (es ancres poëfies

;
j'ai cru de*

Voir vous épargner ces citations..

AVGIER GAILLARD.-

Augier Voulant fuivte l'ordre Chronologie
AIL" que , autant qu'il eft poffible

, je pafle
kRD

* d'un Poète fort connu à un qui ne l'eft

prefque point. C'eft Augier Gàte-
XARDyReudier de Rabaftens en Albigeois.

Ce Poète burlefque & bouffon a plus

écrit dans lelangagëde fon pays, qu'en

François. Mais on ne laifle pas de trou-

ver dans fes reciieils un certain nom*-

bre.de poëfies Françoifes , où il répète

à peu près ce qu'il avoit dit en fon pa-

tois. L'édition la plus ample que Je

connoiffe de fes poëfies eft celle dë

1 5 84. Le portrait de l'Auteur
,
qui eft:

à la tête
,
defîgne un homme déjà avan-

cé en âge. Voici ce qu'il nous apprend
de lui dans un de fes Sonnets:

Pour me glorifier je n'ày point fait ce livre

Ni pour penfer auflî mon nom éternifer ;

Je Fay fait feulement pour voir & advi fer

Si Teftat de Rimeur me donnerait à vivre.

J'ay un autre meftier lequel je voudrois fuivre r.

(Qtfcftl'efbu-de Rtdicr qu'il ne faut mefprifer ,,
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Mais il me coufteroit de faire authoriier

Et tout le bien que j*ai ne vaut pas une livre.

Tay garnie boutique à mon pays deux, fois »

Que toujours m'ont pillé mes btris Se mon bois ;

Et me voyant pillé , il faut que je vous die ,

Que me fuis mis à lire & à rimer aufli :

Mais pour autre raifon je n'ay point fait ceci

Sinon tant feulement que pour gagner ma vie^

Il dit ailleurs : #

. Te fuis Augier Gaillard , Auteur de cet ouvrage^

Lequel j'ai faiâ icy pour mander en tous lieux ;

Jl eft fait en François , & en mon fot langage *

Pour faire gazouiller les jeunet & les vieux-

Je l'ai fait un peu mal , le pouvant fairemieux ; .
-

A celle fi» qu'on diV» Ah ! c'eft Augcr Gaillard;

Si je reuflè mieux fait , quelques focs enviant

Eiulênt peut-être dit > Cecy a fait Ronfard.

On trouve dans ce recueil, des Ep£-

.grammes , desQuatrains , une Réponfe

que l'Auteur envoïa à un Rimeur qui

Imavoit fait tenir une rime chez M. de

Panât dans le moment qu'on alloit fe

mettre à table pour fouper. Des vers au

Roi , fur les mauvais traitemens que

quelques Gentilshommes avoient fait à

un Chat. D'autres,. ceux qui fefa~

dxeutde quelques mots defonpremier ïtvte±

3
,

AUGIE*
Gail-
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AuciER

^n avo^ une défenfe de vendre ce

Gail- ^vre : Àugier en badine ainfî :

A vous qui avez ftit aux Libraire* defenfe

Dé ne vendre en public mon premier livre en France*

J'en ay fait icym il n*y a pai tortgtems ,

v Pource que je voddrôis vous rendre tous content».

Je ne fuis point marry qu'on me veuille reprendre ;

Mail puifqH'il eôoft fait > ie deviez fcuflrr vendrev

Pour ^excufer il conte d^aoe manière

allez plaifante cuverfes hilioriettes , &
conclut qtfon ne devok pas être furpris

des fautes qu'on avok remarquées dans «

fon premier livre,

Xi • Ves €fÊt c'eft cWe ficurt

Qu'un Poëte afptestt ne peut but mmuam i

*i art&n <j* lois à te ccMmaccmcm,

Ilconfentde reformer fon premier li-

vre , de lerefondremême , mais à con-

dition qu'on lui laiflera la liberté de
vendre tous les exemplaires qu'il en

avoit encore.

Le bruit avok couru qu'il devoit fe

marier; un de lès amis lui écrivit fur cet-

te nouve)le,ce qui engagea Augier à lui

répondre. Je ne fçai fi l'on peut s'em-

pêcher de rire en lifant cette rëponfe

remplie de plaifanteries , de bouffonne-
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»

ries & de traies fatiriques. Jl dit que ion Augiek
pere vivoit encore. Et quant au nuria- Gail-

ge , il déclare que cet état a tropde de- larp»

fagrémens pour qu'il puiflè fe réfoudre

àl'embraflèr. H avoue cependant qu'il

avoir été amoureux :

A chacune longions fort Sot j*ay tait l'amour ;

Sans en pouvoir avoir pas une en mariage....

De leur refus j'ay (çu bien faire mon profit.

Jl fit un fécond livre , qu'il intitula , on
qu'il dénomma le Livre gras. Si ce titre

crifl fingulier , la raifon qu'il en donne
ne l'eft gueres moins ; de& qu'il n'avoit

fait ce fécond livre que comme un
moien de vendre les deux cens exem-

plaires qui lui reftoient du premier,

dont il avoit fait tirer douze cens, étant

refolu dç ne céder aucun exemplaire du
fécond

, qu'à ceux qui achèteraient le

premier. Il dit tout cela à fon ordinai-

re, en prenant le ton & le ftile bouffon*

Le même goût règne dans toute la re-

quête qu'il prefenta, ou qu'il feint d'a-

voir prefentée à fesJuges, dans un Pro-

cès qu'il dit avoir eu contre un Orfè-

vre à qui il avoit promis de payer quel-

que façon de bracelets. 11 finit ainfi cet-

te requête : Faites le droit à moj Augiet
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AuG 1ER Car *k pk*^ n^ Pas ^en 1X1011 art 5'

Gail- J'aimerois mieux voir quelque-belle danec ^

Que ne fèroîs tous les Procès de France.

Ordonnés donc que je ne paye rien

,

Ét ce faifant 3 Meflîeùrs, Vous ferés bien.

Les fujets les plus graves devenoient

fous la: plume d'Àugier des matières a,

plaifanteries : je ne vous en citerai que

deux exemples : le premier eft tiré

de fa requête au Capitaine la Motte.

Un Soldat de ce Capitaine l'avoit bief,

fé à la jambe yen poiant la garde à SaU
vaniac Que ce fût imprudence ou
mauvaifevolonté^il ne l'examine pointy

il plaifante. La féconde preuve eucet-
te Epitaphe qu'il compofa pour lui-

. même u
s

Cy gift Auger qu'on regrette bien fort r

Car il rîmoit mieux que nul de fa race:

Et fa maitrefle eft eaufe de fa mort

Que maintenant elle fut en fa place Y

JEAN AUGIER > SIEUR DE$.
MAISONS NEUFFES.

Augier Jean A u g r E r* Sieur des Maifons
Sieur des Neufves a pris dans fes poëfies le con-
Maisons *re-pied d'Augier Gaillard. Celui-ci ne
euives.

cherchoit qu'à rire & à fairç: rire y là.
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Mufe toujours enjouée redoutoitmême jEAU
jufqu'à l'ombre du £érieux. Jean Au- Augier.

gier au contraire eft toujours dans les S* eu*m*
larmes

; il ne ceffe de s'affliger, & vou-
{jîifvïî.

droit que tous fes le&eurs priiïènt part

à fa douleur. Que pleuroit-il donc f

,étoit-cela ruinede f&patrie, la perte de

fa fortune ? Non : Il avoit époufé Fran-

çoife Mozac ; .cette femme jeune , ai-

mable
, pour qui il avoit une affe&ion

d'amant , lui fut enlevée après l'avoir

pofledée trois ans, trois mois & ftx jours ;

Jl apprend à Paris l'extrémité où la

maladie venoit de la réduire dans le

lieu de fa naiflànce ; il part ; n'arri-

ve prefcjue que pour être témoin de

fes derniers adieux, & des embrafTe-

mens qu'elle accorde pour la dernière

fois à deux jeunes filles qu'elle laifloir

de fon mariage; voilà ce qui défefpere

notre Poète : voilà ce qui fait couler

4e fa plume une longue & ennuieufe

complainte ,88 Sonnets , un Dialogue

e&trç lui-même &Pluron, un Sdnn.età

un médecin,& un autre à un Apoticai-

re , tous deux d'Iflbuidun en Berri ; un
troifiéme à un de fes propres frètes. ;

trois Odes , & des Regrets au nom de

fa femme.

.Sans çet ivejaeme&t^ Augiet n'air- .
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^ roit pas mêmç penfé à écrire en vers.'

Augter Mais nedevoh-U pas fe contenter d'en-

Sieur des voïer cette mauvaife profe rimée à ùl

Maisons fœur qu'il vouloit rendre dépofitairéde
N^wves.

çes fentimeus f Pourquoi en faire prt
au public, qui ne devoir pas, fans dou-

te , s'y intérefler ? Ne pouffons pas plus

loin ces obje&ions : la douleur d'Au-

gier étoit extrême , & il croïoit la fou-

lager en la faifant éclater. Au refte , fi

fes vers font mauvais , il ne les donne

pas pour bons : l'affli&ion feule , non
l'étude 9

leur a donné le jour :

Je n'ai jamais rien fçeu ( dit-il ) n'y point eftudié

,

Ebreu , Grec , ny Latin je tfay point oublié : .

le n'y ay rien appris $ vrayment je te le dis ,

Et tous mes vers je fais par advis de pays.

Ce recueil de Lamentassent eftde 1 5 89*
L'Auteur s'y qualifie Confeiiltrdu Roy

f

CmrolUur Général des Finances k Orléans
,

Maifin ancien 4as Eaux & Jurées de la

Ville , Bailliage
,
Siège & Reffort fljfeu-

dm 9 Secrétaire de feu Menfeigmur le

jDucd'Anjw, fiU & frère de Roy*

MARIE DE MRAME S.

Marie de La douleur ne s'exprime pas avec
Brames, nioias de fécondité dms les Regrets
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tpie Marie de Brames fit entendre à marie d
toute la France fur l'aflkffinat du Sieur Brames,

de Brames fon pere , Gouverneur &
Commandant pour le Roi en la Ville&
Citadelle de Cuflèt dans le Bourboh-
îiois.

Cet Officier étoit braye ; il en avoit

donné des preuves en plufieurs rencon-

tres importantes, ayant porté les armes

;avec diftin&ion dès l'âge de douze ans.

Fidèle à fes Rois, Henri III.qui comp-
toit fur fon attachement à fon fervice

,

Ville& Citadelledé Cuflfet. De Brames
ne s'y étoit appliqué qu'à fe rendre di-

gne déla confiancede fon Prince, Mais

la fidélité& fon exa&itude àmaintenir

le bon ordre& à réprimer les féditieux,

lui firent des ennemis : il en fut la vic-

time. Commeii fortoit de la Ville pour

fe retirer en là maifon des Gards, les fé-

ditieux l'attaquèrent , & après avoir re*

çu 1 9 coups mortels $ç plus de 3 o blet

fures, il rendit les derniers foûpirs , en

pardonnant à fes aflàffins, La Demow
fellede Brames , fa fille, décrittous ces

faits , demande juftjce de l'attentat

commis contre fon pere , fe plaint 6ç

cherche à intéreflèr dans fa jufte afflic^-

tjon tcfts ceux à qui elle s'adrelTe. Je

. lui avoit confié le
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Marie de fuis fâché que dans une pièce, dont
Brames, l'objet eft fi férieux , elle s'amufe à /ai-

re des portraits grotefques de chacun

des aflaffins de fan pere. La vraie dou-

leur s'exprime avec plus de naturel , &
fupprime ces menus détails d'ailleurs

peu décens.

HUBERT-PHILIPPE DE
fSS=== yiLLIERS.
Hubert- Augier Gaillard vivoit encore en
Philippe

j 584. J'ai renvoyé à l'année fuivante
.de Vil- 1 ^1 ••• ,r •

XIERS# Hubert - Phthppe devixliers, quoi'

que laCroix-du Maine ait écrit qu'il

fiorijfoiten 1 5 67,8c que du Verdier n'aie

cité de lui aucun ouvrage poftérieur à

l'année 1 5 64. Mais ces deux écrivains

qui ont publié leurs Bibliothëques,l'un

«1584, l'autre en i 5 8 5 ,
' n'avoient

pu faire mention des cinq livres de FE*

rpne FrAnçoife , que le Sieurde VilHers

donna cette même année 1585, & à

la tête defquels il prend la qualité de

Conseiller du Roy & Efleu jenTEleilion de

Clamecy.

Ce poème en vers héroïques , ^toit

Gompo£e depuis quatorze ans , comme
l'Auteur le dit dans fa très-courte Epi-

tre dédicatoire à Philippe DesrPortes,

Abbé de Tiron > dauée de ftris le

Z% Avril
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jfc8 Avril 1585. En qualité de Poète
,

c'étoit fou fils aîné) mais il ne voulut pH1LIPPf
l'émanciper que fous la prote&ion de de Vil-

Des Portes. Ilcraignoit que (ans cet LîERS*

appui il ne courût rifque d'être oublir.

Le fut-il moins ? Malgré les éloges

qu'Habert Secrétaire du Roi , du Per-

ron , & plufieurs autres lui prodiguè-

rent, ce fils aînéTut aflez mai accijeilli

pour ne pas engager (on pereàexpofer

fes autres enfans au grand jour.

Jufques-là Villiers n'avoit été connu
que par quelques tradudions Françoi-

fes d'ouvrages Italiens, comme des cin-

quante premiers jeux à!Innocence Rhin*

gieri , c'eft-à-dire , des cinq premiers

livres des Lettres Amoureufes de (7/-

rolamo Parahofco, & d'un Difccurs fur le .

Siège de Metz, dont j'ignore l'Auteur .

original.Cestradudions n'annonçoienc

point un Poëte ; & le Limas cité pat

du Verdier comme imprimé dès 1
) 64

ne lui avoit fait apparemment aucune

réputation en ce genre d'écrire.

Les cinq livres de VErjnne Françoifa

ne la firent point naître. Ce poëme
écrit d'un ftile très ampoullé, plein de

figures bigeares,& fouvent d'obfcurités

prefque impénétrables ,
inftruitpeuôc

dégoûte beaucoup. Le but de l'Auteur

Tom. XllL L
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Hv%b*x~ ?û ^e prêfenter un tableau des maût
Philippe dont la France étoit affligée par le$

pp Vu*-, guerres civiles. Maistoutesïes couleurs

fr
1^ y fois ponfufçs $ altérées, Erynnis ra*

£once<Uas le premier Chaçt les divi~

îions , les troubles, les agitations qui

ont conduit inieafiblement les anciens

Royaumes à lejir rpïne ; $ç le Poète ek
jfraïçde fon récit, la iupplie, mais en

vain , de détourner fes yeux de deflus la

^France. La jjaftice divine provoquée

par nos crimes, veut être fatisfaite. Le
Poëfe ^ntre dans le détail de ces cri*

mes dans le refte du premier Chant ,

&. dan$ mie partie du fécond. L'impla*

fable Erynnis ,
deftinéepour les punir %

fouffiè le lesu de^ladivifion dans Ja Fran*

<pe
f
arme les Sujets contre le Roi , cha*

*jue famille contre rile-meme, le pere

£oqtre fesenfans, & ceux-ci contre

leur pere ; aucun état, aucun rang,

jmeun fexe n'eft refpe&é. Telle eft la

matière des trois derniers Chants. Ce
font tous ces maux qui font décrits p

mais fans ordre & prefque fans détaif

parqctilier ; & ce récit confus eft enco^

re chargé d^nvediyes , de prières ,

^'exhortations , de menaces. Ceft un
çahos que rAupejir lui-même auroit eu

4oiJte jbeaui^up dç peine à
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fcrduîller. Le feul éloge qu'on puiflè lui Hubert-
accorder , c'eft qu'il fb montre Sujet Philippe

trèsaffeûionné* »e Vit-
3Ll£X€»

GABRIEL SOUNTN.

Un rele vif6c ardent pour la France <jàb*tei.

fairaufïîle principal mérite d'une par- BouNrN*

tiedespoëfies àzàéibriel Bovnyw. Ce
Poëte étoit né à Ghâteauroux en Berri.

Sorti aflèe jeune de fa patrie , il vint à
Parisoù il continua fes études, & fe fit

recevoir Avocat. Depuis,ildévint BaîHi

du lieude fa naiflance , & enfin , Con-
seiller & Maître des Requêtes du Duc
d'Alençon,mort Duc d'Anjou en f 5 84.

Du Verdier ,&ceux qui font copié, fe

trompent en lui donnant la qualité de
Maître des Requêtes de PHôtel de Sa

Majefté. Outre que cette charge n'eut

-yas été compatible avec celle de BailK

de Châteauroux , il eft (ur que Bou-

myn ne prend point lui-même d'autres

•qualités que celles qu'on vient de ipé-

cifier , à la tête des poëfies Françoifes

& Latkies qu'il donna en 1 58é.J
,igno-

tc le tems de la mort.
|

Dès 1 5 6 1 il fit imprimer une Tra^
•gédie , intitulée : La Sultane

,
qui avoic

\écéreprefentéeauplustard l'aimée prë«-

hxy ^
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Gabriel
c^ente

-
^e û

)
et ^e cetçe P^ece ^

Çounyj*. î110^ 4p Muftapha fils de Solyman f

. Vi&ime des intrigues ôç des calomnies

Hift duTh
^e *a Sultane Roxane. On a remarqué

Franc, t. j! que Bounyneft le premier qui ait pré-
n^ • fenté un fujet Turc fur la Scène , & un

évenpmènt arrivéde fon tèms
, puifque

Solyman, dont il y eft parlé,eft mort en

1566. Cette Tragédie , à laquelle eft

jointe une Paftorale , eft dédiée aii

Chancelier de l'Hôpital,à qui l'Auteur

témoigne qu'il avoit de grandes obliga*

rions. Cet illuftjre Magiftrat étoit foa

protç<Steur. Jç crois voys avoir cité ail/

leurs fon Ode fur la Tragédie de Mé-*

dufe , de Jean de la Pérufe.

Le Duc d'Alençon ayant fait fon en-

trée à Bourges
,
Bounyn qui étoit alors

flans cette Ville , ou qui s'y rendit ex*-

près, fe chargea d'exprimer lesfentir-

jnens de joïe& d'afFeétion que les habi-

çans fe croioient obligés de témoigner

au Prince. Ce qu'il compofa en cette

pccafion fut imprimé en 1576. Envi-r

0 jron trois ans après , en 1 579 , il don-*

pa une autre pièce , dont je ne con*

noîs que lé titre : Du Verdier le rap-

porte aipfi ; Tragédie far fa défaite de la

.fiaffe fi? la Picqmrée , & banniSemem de

l&ars
f 4 fintrod0pn de P#x & faintç

juJHce,
_
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Lés poëfies qu'il fit imprimer en ~

1586 font une Satyre au Roy, contre les Bounyn.
Républiquains : Avec rAleftriomachie , ou

joutte des Coqs. La Satire a onze feiïiU

lets. C'eft une inveâive contre ceux

qui avoient la témérité de fe révolter

contre l'autorité du Roi &de méprifer

fes Edits. Le Poëte fait fentir avec le

plus d'énergie qu'il peut
,
quel eft le

devoir del'obéïflance, & les maux qui

fuivent la révolte. Mais en relevant la

puiffancedu Roi , il tâche auffi de lui

perfuader qu'il ne doit rien faire au pré*

Judice des Loix du Royaume , ni qui

aille au détriment du bien public. Ses"

avis font fenfés, quoique mal exprimés;

mais fes déclamations font un peu

L Mettriomachie eft une imagînatioii

prife des diverfes Hiftoires d'Elien. On
voit bien que fous cette fi&ion le Poète

a encrore en vue de donner des avis ;

mais ils m'ont paru trop obfcurs. Ces

deux pièces font fuivies de quelques

autres , fort courtes , où y fous le titre

d' Eprennes ,Bounyn fait l'éloge du Roi ,

de la Reine Mere & de M. le Dtfc d'A-

lençon : ce qui eft accompagné de deux

Sonnets faits fur là paîx f & à la louan-

ge de la harangue que le Roi prononça
L ii)

Digitized by



24,6 BlBIIOTHEQtTE~ aux Etats de Blois le Jeudi fixieme

Bw«».
L

ïour de Décembre 1576. Bounyn y
avoit été député par le Tiers Etat du
Berry.

Le même recueil offre encore plu-

fieurs Sonnets,, qui n'ont rien d'inté-

leflTant : Les Tombeaux y ou Epitaphes p
de Paul de la Tour Landry , Cheva-
lier de l'Ordre du Roi ; de Louis de la

Tour Landry, fils du Seigneur& Com-
te de Châteauroux , mort à l'âge de fi*

à fept ans. ; & de Diane de Rohan >
Comteflfe de Châteauroux , Femme de
François de la Tour Landry , Cheva*
lier de l'Ordre du Roi. Lespoëfies La»
tinesde l'Auteur terminent ce recueil ;

il y ea a une adreflee à fo» frère leaa
Bounyn, Lieutenant de Châteauroux»
Du Verdier cite encore du même %

une harangue au Roi Charles IX. à la

Reine , & aux hommes François % fiir la

paix, Centrée du Rai dans fes Filles
Mais il ne die pas fi cette harangueeffc

en profe ou ei* vers : elle a été împri-
méedès 1565*

CWau- GUILLAUME BELLIJItl>.ME BEL—
J-IARD. _ M

'

T> g5
Les Auteurs de Ilnftoire du Théâ-

* 3 * iM
*tre François, qui méprifent Boun^a
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*P & A & ç o i '$ tii in-
nomme Poète Tragique, ne font Pâs GuiLiAu->

j>lus de cas (les Dtticieufes Amours de me Bei>

Marc*Antoine & de Cléopatre , Poème ma**

Dramatique de Guillaume Belliard ,

imprimé en 1 578.- Ils ont jugé cette

pièce ft mauvaife, fi ennuieufe , fi mal

en ordre f qu'ils n'ont pa^ cru devoir eh

donner d'extrait : Msonf eu raifon. Je

tous aidép fakconnokrô auffi le mau-

vais g©ûtde cet écrivain? , en vous ci-

taiat fes traduction* ou imitations de

divers endroitsdePétrarque , dfÀriofte

& d'Ovide ; & jfcvous ai averti en mê-
me tems que ce Poëee éeoit de Bîois ,

& Secrétaire de Marguerite de Valois w.

femme de Henri Roi de Navarre , &
^enfuite de France.

. Je ne ferai pas plus d'éloge de fes au-

très poëfies ,
quoiqu'elles ayent attire

quelques regardsfavorables de la Prin-

ceffe que je viens de nommer, & qu'el-

les aient valu fa ptote&ioA à l'Auteur.

Belliard prefque ignoré en effet , com-

me il l'avoue
,
ldrfque Marguerte de

Valois vînt à Blois avec toute la Cour r

fut prefetïté à cette Princeffe qui lui fie

accueil , & voulut bien l'encourager à

mettre à profit les talens dont on lui

faifoit un mérite. Peu de tems après

,

la Reine Marguerite fut attaquée d'une

L iiij
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Guillau- maladie dangereufe ; le Poëte en fat

me Bel- affligé , il témoigna fa douleur ; & lort
uam>.

qUe \g danger fut pafTé il exprima fa

joie. Depuis ce moment , tout ce qui

fortit de fa plume fut auffi-tôt prefentë

.à la Reine qui païa chaque fois le Poë-

te de quelque éloge flatteur. Cesioiian-

ges l'aveuglèrent ; il ne tarda pas à fe

perfuader que ce qui avoit paru plaire,

a une Princeflè qui pafToit pour avoir

de l'efpric & du goût, devoit être en-

core plus agréable au'public. Prévenu

de cette idée , il recBeillit toutes fes

poëfies. Elles forment un volume in-4,0.

Mais à l'exception de fes Amours de

„Marc-Aptqioe & de Cléopatre, & de

fes imitations, dont j'ai parlé, elles n'of-

frent prefque qu'une Elégie à la Reine
de Navarre & deux Sonnets à la même*
Belliard intitule ce recueil , fonpremier

livre
;
je n'en ai point vu de fécond. Il

.vivoit encore en 1
5 84.

ROBERT EST1ENNE.

Robert Lenomde^oim Estienne eft plus

Estien- connu que celui de Guillaume Belliard,

Il étoit fils de Robert Eftienne premier

du nom , & frère de Hénri & François

Eftienne^'un& l'autre fécondsdu nom,
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Françoise*
^ 449 _

tous célèbres Imprimeurs,& diftîngués robert
plus ou moins par leur érudition. Ro- Ëstien^
bert fécond ayant refufé d'embrafTer,. niï.

#

comme fon pere f le parti de l'héréfie- y

& de le fuivre à Genève 9 celui-ci le

déshérita. Mais il fut recompenfé de la ZUtlJ^
1 r r+ ni /'

fwr.parMait^
perte de cette fucceffion& de fon atta- taire , in-8°.

chement à la Religion Catholique
, g£

*°4 &

par la garde& direction qu'on lui don-
na des Caractères& Poinçons du Rpi,,

p. ï4$~

^ par la commiflion qu'il eut du Roi
Charles IX. d'aller en Italie & autres

lieux pour chercher des manufcrits

& des livres rares. Cette commiffioiï

e# prouvée par les Lettres Patentes de
Charles IX , en dattedu

5
e
. Juin 1 569*.

portant Sauve-garde pour toute la fa-

mille de Robert Eftienne IIe
. du nom

pendant que dureroit fon voyage-

Il avoit commencé dès 1556 a ré-

tablir à Paris l'imprimerie de fon pere p

& en 156} il eut le titre & la qualité

d'Imprimeur du Roi. On eftime les;

éditions qui font forties de deflbus. fes

preflesvOn croit qu'il mourut en 158 8*

Il étoit habile dans les langues Grec-
que & Xathae.;. & il a conipofe quel*

ques pièces- en .ces deux langues f prirt-

cipaiement des poefies, que l'on trouve

itttjpriiiiiées dans piufîeurs livres quiom
Lv
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- paru de fon tenu. Il étoit auffi Poëtes
Robert François , & c'eft en cette qualité que

Estien-
je vous en parle.

J'ai vu de luien cegenredes Sonnets,
de petites Odar,& autres pièces impri-

mées avec les poëftes de plufieurs cour-

ttfansdu ParnafFe *qui vivoient dam le

même fïeclc Ses Stances fur la mort
etmfl. rim* de ChrifiophedeThou iont aux pages
m» Ttomdm.

^ j % ^^ ju recueil de pièces com-
pofées à la louangedé ce Magiftrat r

publie en 1 583. in-4,0 . & M. Mak-
taire les a fait réimprimer dans.fes vies;

tJjogî'
Vt*' Eprennes r écrites en Latin. Il aur*

roit pu y joindreun Sonnet du même r

àJML cfcÈmery fur le même fajet , hiir

priméà la- page 1 1 6 du recueil de 1 5 8 3..

Robert Eftienee fit auffî vingt Stan-

ces , & unepetire pièce de huis vers fur

k mort da Éameu.x Ronfard r qtfoa

trouve à la fin: du fecond volume des:

Oeuvresdece Po&e , dans l'édition in-

fclio de 1 6 z 3 .C es Stances lapiece

qw les fuit , avoient déjà paru; dans

d'autres recueils r en particulier dans
UAccaitrnie dts Modernes Poètes Frxn~

fais r impriméee&i 5 99. à Paris , chea
JÊathoiat- du Ike&L En 1586.. Mamert
Fatifion imprima un: Difcouts en ptofe

ékvoyjigede M. U Dtu depyeufem.JjL-
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•vergnefGivodan& Rouergue
9
$x&. à la fui- Robert

te duquel
(
depuis la page 3 1 . jufqu'à Estiez

la page 4,8 ) eft un Difieurs en vers de NE»

Robert Eftiennefur lemême fujet, des

Stances furlavi&oireqne MdeJoyeu-
fe remporta en- Anjou , un fécond Dif-

*ours, envers, quia le même obj£t>

diemême qu'une longue Ode Pinim-
que y qui termine ce reriietl.

GUILLA UME DE CHANEFN
DE LA TAISSONNIERE.

^

Guillaume de Ghawein , plus con-^TIL

^
AU~

#u fous le nom de la Taiflonniere , fut Chaneih-
un Poëce beaucoup plus fécond que de la

Robert Eftienne, Cétoit un Gemil- Ta 1 SS0N"

homme , né dans la Principauté de
NIfiKEr

Dombes, & Seigneur de la Tour de*

Moles dans le Mâconnois* 11 paroîé

qu'il fuivit le parti des amies ; & il par-

le en plufieurs endroits de lès poèfies ^
du fervite quilfaifiit àfm Roi. La çkk
feffiondes Armes ne l'empêcha pas de
cultiver l'étude , même celle des feierw

ces. Du Verdier qui cite de lui u»
grand- nombre d'ouvrages, imprimés&
manuferks r tant en profe qu'en vers,

en cite plufieurs en profe fur l'Arith-

Jaaétique^ fur le Calendrier , l'Aftxono-

I* vj
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Guillau-

miQ
> kGéomancie , l'Hiftoire Nattt-:

me de ^lle
; des Ephémerides r & quelques

Chanj:in tradadionsFrançoifes d'ouvrages-Ita.-

Taisso
^enS "

hieke+~
# Selon le même- Bibliothécaire- , ta

Taiflonniere a.compofé en vers , fes

Amourtufts occupations : des, fragments

p'étiques > contenant 1 7 Sonnets • la Cu
gale

; Elégiefur la mifere defa. vie ;. Chant

tefponftfa celui de Phidias
;
Fantaifte fur

unpourtraiS ïGdjeré : La Sourdine RoyM-

le , pj&mefonnant le Boutefelle , l'ACbc*

val ,&a l'Etendard à la mblefîe Catholi-

que de France pour lefecours du Roi Om-
îtes IX : Idjllie de La modefie & vertueuft

amitié d'un getxiliotnme non courtifan en-

versfamakti'ejfe: Fajfms amoureufes chan-

têts à la beauté& bonne grâce: d'une De-
moifelle de Savoie ^ nommée Anne de
Bellegarde : des, Avis pour L'éducation

d'une fille de condition ^ fous le titre

fiûgulie* àr
Aiiffet.des, Damoifelles :.une-

taijprale^ intitulée,, les Amours, de Mel-
tin& Umùne r en pcofe & en vers rtirée?

cIuî premier livre de la Diane de Mon-
temayor ; & un poëme de mille vers r
mtkÀé^le Bâtiment.. Ces deux derniers;

çcrit$n'étoieat point, imprimés lorfque

dk Yerdieç donna (k Bibliothèque r &:

jsçeaiois^sqjtfils Taient été depuis .
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La Croix-du-Maine quine rapporte

qu'une partie de cette hfte , dit que M£ DE
la Taiflonniere avoit promis un livre Chanein
de la Chajfe de faute forte d'animaux ; & de *a

ajoute
, que l'Auteur vivoit fous Char-

les IX. en t 570. Ledernier de fes ouu

vragesen profe montre qu'il vivoit en~

core, au moins en 1 57 8.

De tant de poëfies de la Taiflbnnïe-

ire, donc je viens de faire l'énuméra-*

tion
,
je n'ai vu que fes Amoureuses occu*

potions
, imprimées dès 1556 à Lyon

par Guillaume Rouille in- 8°. Le titre

en indique le fujet : TAuteur étok jeu-

ne & amoureux quand il compofa ces

vers , & Ton n'a pas de peine à recon-

aoître l'un & l'autre en les lifanr. Il era

fait d^ailleurs l'aveu dans le dernier Son>-

aet qu'il adreftè au Ledeur 1

Mes jeunes ans , 6 ledeur , encor verefe

M'ont fait pouffer fur ma Lyre ces chants 5.

Et mes efprits en grand* ardeur feichants^

En ont tiffii & inventé les vers........

Ce font les traits <FAmour non rebouchante

Qui m'ont aiiui mis le fens de travers*

Ceftfa- Divine en eflet r c'eft-à-direy É&

Maiaefleq;u'ïl chantedanslapius gpaa^
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Gui llai

^C Paft^ ^C ^S VêfSr ^'eft * e*'e 0U *
me de

"
ôfl occafion qu'il faifoit entendre tant

Chanein^c complaktes , qu'il formok tant de
»e ia defirs, Cefl pour elle qu'il faifoit refon-

wSaT mrf°nM *f°n utmr du Cmf en lau
i

5 54. C'eft d'elle qu'il s'ôccupoit fur

les bords de la Saône , & au Camp de
Dinan en la même année 1

5 54. Cétoit
pour lui plaire qu'il conapoibk fes Stan-

ces, fes- Sonnets, k& Chant* amoureux r
fes Strambot^ Ceux-ci font use forte1

d'Epigrammes, ou de petites pièces y
chacune compofée de huit vers r dont
les fix premiers n'ont que deux rimes

crorfées , le premier vers rimant avec le

tFoifiéme & le cinquième , le fécond
avec le quatrième & le ftxiéme ; & le-

fèptiéme& le* huitième rimam: enfem-
£>le. Strambot eft pris de l'Italien „Str*nu
iotto f qui fignifie une forte de poëfie
Italienne deftinée ichanter l'amour.

La TaiiTonniere cependant ft'entre-

tient pas toujours fon ledew de fapaf-

fion. Dans un endroit du même re-

cueil , ïl donne à Bonaventure du:

Tronchet des éloges fur le livre de f<m
Adolefeenee y que cet ouvrage ne méri-
toit nullement. Dans un autre , il pleu-

je la mort de G, de Maugirtoi , Sei-

gneur d'Igie „ more à. Vaifinkœ e**
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IXEAU-1^54^ & celle d'Aimé de Lugny * Gb_
Ssîgneur de Loëfe ,

qui étoit niort ME
i'année précédente , laiflànt un fils qui Chanem
marchoitfur fes traces. 11 dit du père 1

I/Italie honora fi vaillante jennefle r

Mafconnois admira &prudente vieillefle T

Et le Sauveur de tous à £by le reftîra.

Ilconfele dans une- Ode particulière

Jeanne deThy delà Douze , dont la

guerre avoit enlevé plufieurs frères &.

autres parens.. Dans une autre Ode il

nomme lesDemoifeliesdeBellecomber
fes Mere& Moraine.. N'étoient-ce que

des titres d'amitié, ou avoient-ils quel-

que chofe de plus réel ? c'eft ce que je ne
puis dire. Enfin, on lit dans le même re-

cueil trois Sonnets qui ne font pas de

ta Taffibnniére ; le premier eft de Bona-

venture du Tronchet , le fecond de Be-

noît Poncet , & le tïoifieme deBenoîc

Alizet. Les deux demieis me font in-

connus ; l'autre étoit un Mâconnois „

qui a éciit, mais non publié , les Nuin-

amoureufes de fa Thalie , contenant de*

Odes , des Sonnets& des Ghanfcms-

La devife de la Taiflbnniére étokSim
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LesDa- _

mes des LES DAMES DES ROCHES ,
Roches, MERE ET FILLE.
Mere et

Les Dames des Roches , Mere &
Fille , ont eu plus de réputation qtfe

laTaiffonnierejmais leur hiftoiren'en

elt pas plus connue. Elles étoiçnt de
Poitiers

, qui s'eft fait honneur de leur
avoir donnéla naiflance, & de les avoir
poffëdées pendant tout le tems de leur
vie. La Mere fe nommoit Madeleine

^rn Fr
Neveu

'
M

-

Titon du Tillet dit dans;

f. ïSj/
* &n Parnaffe François

,
qu'elle époufa

le Sieur Fredonnoit, Seigneur des Ro-
ches ; d'autres avoient dk la même
chofe avant lui. Mais Madame des Ro-
ches qui a compofé elle même t'Epita-

phe de fbn mari , le nomme François

Moifard , Seigneur de la Villée. Voici ce
qu'elle lui fait dire dans fon Epitaphe ?

Veux-tu favoir, Panant , quel a efté mon eftre ï

Sache que la nature , & fortune , & les Cieux»

Koble, Riche & Savant autrefois m'ont fait naître

*

Me rendant poflèflTeur de leurs, dons précieux,.

Après avoir vefcu d'une louable vie 3 .

Je fus pris* d'un- Càtere,,..^

Je fus trente ans Breton
,
vingt & huitmon efpouft

Me retint dans 1 oiûers, lié dechaJftc amour:.
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,

Mon amc devant Dieu maintenant fe repoufe , Les Dà-
£t mon corps en ce lieu attend le dernier jour , &c. MES DES

Roches ,

Les embarras du ménage nerallenti-
p
EB
^.

ET

rem point l'amour de Madame des Ro- *

ches pour les lettres. Libre de tout en-

gagement , elle avoit commencé à les

cultiver; elle continua, depuis fon ma-
riage , à leur donner tous les momens
qu'elle put légitimement ôter à fes au-

tres occupations. Elle pofledoit bien la

langue Latine,elle n'ignoroit pas P Ita-

lienne^ fçavoit aflfez la Grecque pour

être en état de s'en fervir dans le befoin.

Elle n'eut de fon mariage que Ca- *$1^2^
therine des Roches, qu'elle nOUmt el- premières

le-même , & dont elle cultiva foigneu- 0cuvj*S

fement les heureufes difpofitions pour

l'étude, qu'elle apporta en naiffant , &
qui fe développèrent avec l'âge. Leur
maifon devint une efpéce d'Académie

où fe trouvoient avec fatisfa&ion tous

ceux qui à Poitiers & aux environs

avoient quelque goût pour la Littéra-

ture. Ces alTemblées étoient fréquen-

tes ; les converfations y étoient vives ,

animées , autant qu'elles étoient utiles
;

& tous les Savans ou les beaux efprits

de ce tems-là que le devoir ou la curio-

fué conduifoient aux Grandi jours de
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Les Da- Poitiers , ne manquoienc pas de s'y

mes des trouver.
Roches , Scévole de Sainte-Marthe qui s'étoit

Fille* procuré fouvçm cet avantage , dk dans

111 4** quela fagefie& lamodeftie égaloient &
beauté& l'étendue de leureiprk. Ma^
deleiûe Neveu étana: demeurée veuve^ f

le concentra ,
pour akfi dire r dans

fille. L'union fut mutuelle ; l*aflfe&k>fr

fut réciproque. Catherine des Roches
refufa conflammem les parti» , même
les plus avantageux ,

qui lui furent of*

ferts , & méprisa les aflidokés les plus

perfévérantes de Julien de Guerfens 9

Sénéchal de Rennes, dont je vous di-

rai un mot ci-après. Elle avoit coutu-

me de dire, que la mortmême ne pour-

roit point la féparer de fa mere. Ce que
fbn affection luifaifok déclarer, arriva

en effet. La pelle ayant affligé la Ville

de Poitiers en 15 87 , elles moururent

l'une & l'autre ie même jour.

ToyezfcCa- Leur union a fublifté jufques dans

ieurs ouvrages,plufieurs fois imprimés,

& toujours réunis. Je vais vous eti don-

ner une idée , en fuîvant l'édition de
1 604 ,

qui efl la dernière, lî y a deux

leciiefls > l'un qui porte pour tkre p

Xdoghr, h 3,

le court panégyrique qu'il a conlàcré à
" la mémoire des Dames des Roches f

Digitized byGoogle



Premières œuvres ; & l'autre , intitulé
, t£$ D^

Secondes cettvrts. mes des
Les premières oeuvres commencent Roches ,

par une Epitre en profe, courte, mais j?
3

^^
ET

fenlee. Madame des Roches , la mere ,

l'adreflè aux Dames. Elles'excufefurla

liberté qu'elle a prife de s'être aifcufée

à écrire : il fallok bien aller au devant

du préjugé trop ancien , qui condam-
ne les femmes au ftlence, & prefque à
^ignorance. Elle s'élève modeftement

contre ce préjugé , & déclare qu'après

tout, ce qu'elle ofe offrirau public eft fi

peu considérable
,

qu'il n'a emploie

qu'une légère partie de fbn loifir. La
première de fes poëfies

,
qui finilïènt

avec la page 52
e
f efl taie Epitre k (s

Fille. Elle s'y félicitede ce qu'elle avoit

avec elle une parfaite reffemblance %

tant à l'extérieur
, que pour les inclina-

tions , le gout , lestalens , & de ce que
leur amitié& leur tendreflè étoient ré-

ciproques. Répandant enfuite fon cœur
dans celui de fa fille , elle lui avoiie que
depuis treize ans die étofc tourmentée

De maux, <fennuis, cte peines, cte dbuleurs»

Subjeâion , tourment, travail , trifteffe :

Mais que la viie* de fa fille h la coafobu
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e^e trouve dans fes entretiens /
mes des h" f°nt tout oublier. Il paroît par cet

Roches , endroit & par plufieurs autres , que ce
Mere et dont elle fe plaignoit c'étoit de fon veu-

vage , & des procès qu'il avoit appa-

remment occafïonnés.

Cette Epitreeft fuivie de neuf Odes,

de trente-fix Sonnets , de l'Epitaphe de

fon mari, & de celles du Comte Ti-

moléon de BrHïàc, fils du Maréchal de

cenom , & du Baron d'Angervacques.

Voici ce qu'elle dit dans fa première

Ode du peu de liberté que les femmes
ont de fe livrer à l'étude. Souffrez que
je vous rapporce cet endroit de fes

poëfies.

, Nos Païens ont de lottablcs couftiimcf

Pour nous toflit l'ufage de raifort ,

v
De nais tenir clofes dans la maifon 9

Et nous donner le ftneau pour la plumev

Traflânt nos pas félon la deftinée ,

On nous promet liberté & plaifir ;

Et nous payons Pobftiné defplaifir

Portant le dot fous les loi* d'hyménée....7

Il faut foadain que nous changions l'office

Qui nous pouvoit quelque peu façonner

,

Ou les maris ne nous feront former

Que l'obéir , le foin & l'avarice-

Quelqu'un d'entre eux ayant fermé la porte

A la vertu, nourrice du Jçavoir ,
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En nous voyant craint de la recevoir

,

Pour ce qu'elP porte habit de notre forte...,

Les plus beaux jours de nos vertes années

FrelTé d'orage & de vent pluvieux

,

Qui vont borner les courfe6 terminées.

Au temps heureux de ma faifon paflfée

J'avoy bien Paile unie «\ mon cofté ;

Mais en perdant nia jeune liberté ,

Avant le vol ma plume fut caflée , &c.

Ce fut à fa fille queMadame desRoches

adreflfa fesfécondes œuvres. Celles-ci font

enpetit nombre : deux Odes, cinq ou fi*

Sonnets, quelques Quatrains, des Stan-

ces adreflees au Roi, au nom de la Vil-

le de Poitiers , & d'autres Stances en-

voiées Aux Poètes Chante- Puces , c'eft*

à-dire , à ceux qui dans les Grandsjours

de Poitiers, tenus en 1 579 , avoierit

fait des vers à l'occafion d'une puce qui

avoit été apperçlie fur le fcin de fa fil-

le ; voila tout ce qui forme ces fécon-

des œuvres. Les Stances aux Poètes

Cbante-Puces fe trouvent aufli dan* le

reçiieil de vers Grecs , Latins , Fraa-

çois , Italiens & Efpagnols que les plus

beaux efprits de ce tems là , & les per~

fonnagôs les plus graves firent furun fti-

jeç fi frivole , & qui fut imprimé ea

Semblent des fleurs d'un primons gracia»
Mere kit

Fille,
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^es Da
II faut maintenant vous indiquer au

mes des
"moins les fujets des écrits de Catherine

Roches , Neveu , fille unique de Madame des Ro-
Mère vrckes. Dans les premières œuvres dont j'ai
Fille.

parlé # celles de la fille fe lifent depuis

la page 5 3 . jufqu'à la 1

9

1
e
. Dans l'Epi*

tre en profe , qui eft à la tête, Made-
moifelle des Roches foumet fes œuvres
au jugement de fa mere , lui rend affec-»

lion pour affe&ion , montre fba zele

pour les lettres , & prend pareillement

le parti de celles de ton fcxe qui s'appli-

quent à l'étude. Ses premières œuvres

viennent enfuite : ce font d'abord fix

Dialogues phifofophiques , en profe ^
<|ui ne manquent ni de génie ni de fo~

lidiçé ; la Vertu & la Fortune parlent

dans le premier ; la Main , le Pied & la

Bouche dans le fécond ; la Pauvreté&
la Faim dans le troifiéme; les InterU>

cuteurs du quatrième font l'Amour , la

.Beauté, ScPbyfis; &ceux du cinquiè-

me , Sincero Se Charité ; ie fixiéme dt
une fuke du cinquième. L'Auteur y a
femé en divers endroits des vers Fran-
çois. Ce qui n'eft qu'en vers confiée en
^piufieurs Sonnets &Chanfons qui n'ont
$mr objet que la matière traitée dans
ie cinquième DHcours.; une Chanfon
des Amazones, précédée de quelques
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vers , faits pour une Atafcardde $Ama- Les Da_
w»w > un Sonnet à la quenoiiiile ; une mes des
Epitre ay. Roi Henri IIL avec la tra- Roche» ,

ludion ea vers Latins par ftnw/r de^ERE Er

Sainte-Marthe * des vers à la Reine
;

XLÏ,E*

l'Hymne dt VEau
9(\xivk de quelques Imi-

tations de divers endroits des livres de
Salomon ; VAgmàke, ou contre l'igno-

rance; Parallèle du fommeil & de la

mort ; la Tragj-Comédiede Tobie, en
lin A&ecompofede fept Scènes

; & un '

très petit nombre d'autres pièces. Elle
dit dans un Sounet

;
qu'elle ad*eflfe à fes

écrits s

Je ne penfay jamais que Vouseufliés de force

Four forcer les efforts de l'oubly ai du tems ;

Aufli je vous efcry comme par paflè-temps ,

Jfuyam (Poifiveié la vhieuie amorce.

Et pour ce , mes eferits , nul devons ne s'eflbrec N

De vouloir me lai0èr , car je le vous deffens.

JOù voudriés^vous aller ? hé mes petits enfàns »

Vous eftes habillés d'une fi foihle efeorce , &c.

Quelques perfonnes envieufes ou mal

intentionnées l'ayant aceuféede n'avoir

adreflfé plufieurs de fes vers au Roi &
àla Reine que par un motif d'intérêt #

$lle leur fit cette courte réponfe ;

Vous dites que je vends ces vers à leurs HautefTes;

goa , je ne les vends point ; le préfeat cft tntier 5
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Les Da- **** P101^ ^iCa » ^ P"1^5 "Y Princeflcs

mes des Ne «tant jamais donné la valeur d'un denier.

Roches ,

Mere et ce défintereflèment eft une vertu bien
ILÏ,E#

rare chez le^Poëtes.

Les fécondes œuvres de Catherine des

Roches
, précédées comme les premiè-

res , d'une Epitre en profe à fa mere ,

contiennent une tradu&ion en vers des

v^fs dorés& des énigmesde Pythagore,'
ou qui font du moins fous le nom de cet

ancien Philofophe ; une Prière pour

être dite avant & après le repas ; un
Quatrain ; latradudion en vers du Can-
tique Magnificat; une Bergerie ou Pafto-

raie, précédée encore d'une Epitre, en

profe , à fa mere ; une pièce badine fur

la mort d'une ânefTe ,
quelques Chan-

fons morales
, quelques Sonnets , Qua-

trains& autres petites pièces, qui n'ont

rien d'intéreffant
;
PEpitaphe du Sa-

vant Turnebe ; & deux Dialogues en

profe , mêlés de vers : l'un entre Placi-

de (3 Severe y le fécond entre Iris & Pa-

fithée.

Ces deux Dialogues m'ont paru fort

fenfés. L'objet du premier, eft de mon-
trer les avantages que les femmes peu-
vent retirer de l'étude , & de répondre

auKobje&ions despajrtifans du fyftême

contraire*
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ftontraire. Le fécond à à peu près le mê- £ES jyXm

me but; mais il eft touché differem-wœs des^

ment. Iris eft une jeune éventée, qui Roches T *

n'a que l'amour en tête , & à qui toute px
*^ ET

le&ure eft inconnue. Elle répond con-

formément à fon cara&ere, aux inftrue* *

tions fort foiides que lui donne Pafi-r

thée
y qui tâchede la convaincre& par

raifon & par des exemples. J'ai lu ces

deux Difcours avec plaifir, & je.ne fçai

s'ilsne pouroient pas encore inftruire&

amufer aujourd'hui. Dans le recueil fur

la Puce , dont je vous ai dit un met , en
trouve aufli fur ce fujet plufieurs poë-

fies de Catherine des Roches
,
qui ne

valoient pas la peine d'être confervées.

J'oubliois de vous dire, que lamere&
la fille ont traduit en commun le poème
de Claudien , de l'enlèvement de Pro-

ferpine : cette traduction eft en vers.

JULIEN DE GUERSEN S.

, De tous ceux qui recherchèrent Ca-
D^

therine des Roches en mariage , aucun SENS%

ne fut plus perfévérant que Julien de.

GuERS£NS,qui par uneafTeàatidnxi- Hift.duTh.

dicule, mais afTez commune alors ,.
Fr,t#

*•

|
a
ff-

fûbftitua-à fon nom de Julien / celui de ta CroLdu-

Gaïe Jules. Il étoit né à Gjfors ViUe de^f «°- *

T9tn;XIIL M
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*jvLlEH !ft haute Normandie, Pan 1541. 0$
n£ Gue*- 1 5^5. Il étoir d'uae aflez bonne fàmiU
***** le, Ényoié à Paris dès fes plus gendres

années, il y fit, dit on, fes études avec

pn tel fucçès qu'il ne tarda pas à fe faire

* quelque réputation parmi les gens de
lettres de fon fieçie. Il avoir une mé*
fnoire très heureufe , & il apprit plu*

îieurs langues. Cestalens lui acquirent

Ja bienyeillanced'Anne Duc de Joyeu*

fe Favori d'Henri II & d'Artus de

Coflfé , Evêque de Coutances
,

qjii 1*

firent connoître au RoL
La paffion qu'il conçut dans la fyit?

pour Catherine des Roches , hji fit faU

|re un long féjour à Poitiers , & il em*
ploïa ce tems à donner à cette Demoi«?

feiie, & à la Dame des Roches fa mer
re,bien des preuves d'un amourqui ne
fut point écouté, Coirçme il connoifw

jfoit fe caftftere de l'unç& de l'autre, Se

que lestalens de l'efprit ayoient plus de
' pouvoir fyr elles que lesmarques de la

paffion la plus tendre, il erpt faire plus

de progrès en attaquant par ce côté là

U place qu'il vouloir prendre,

Après avoir compofé là Tragédie de

fantbée , dont le fiijet eft tiré de Xéno-

phon, & qu'il regardait comme fou
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François*. iSf
mage àCatherine des Roches , & la fit

jULI Elf

imprimer à Poitiers en 1 571. fous le de Gue*-
nom de cette Demoifeile, procédant sens.

dans l'Epitre dédicatoiré à 1'Evêque de
Coutances

f
qu'il n'avoit d'autre part à

cette pièce, que celle de l'avoir mife ea
ordre. Cefacrifice devoit coûter beau-

coup à un Auteur
f fiirtout à Guerfens

qui étoit très jaloux de faréputation ; il

ne fut pas cependant accepté», & Guer-

fois n'époufa point Mademoifelle des

Roches. La Croix-du-Maine femble

douter , non du facrificè qiie le Poëte

étoit difpofé de faire à celle qu'il appel-

loit UPalias de noftre France; mais fi vé-

ritablement la Tragédie n'étoit pas de
la Demoifelle des Roches

,
quoiqu'il

convienne en même tems qu'on y re-

"connoît& le ûile& la façon d'écrire de
Guerfens ; mais du Verdier n'héfite du Vcr<^

foint à la donner entièrement à ce* *4N

oëte.

Guerfens défefperant de voir fès

vœux accomplis , fe retira à Rennes.

11 s'étoic fait recevoir Avocat au Parle-

ment de Bretagne; il obtint à Rennes

la Charge de Sénéchal , & mourut de

la pefte, dans la même Ville , le cin-

quième de Mai 1583. âgé de 38 ou de

4P ans. Jean de V&el, Poëte d'Avran*
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Julien c^es>
a^c f°n éloge dans une Eclogufe

»e Guer- &une Epigramme en vers Latins
,
qui

sens, te lifent avec fespoëfies Françoifes im-

primées en 1 588.
Bain. jug. Il paroît par les ouvrages de Guer-

re* Sav. <ldit. r ' ' » ' •
•

h-*0
, t. 4. l^ns que cet écrivain n etoit nen moins

ff 4t9* que pénétré des vérités de la Religion.

Sa façon de penfer étoit finguliere , &
tenoit beaucoup du Cynique. On en ju?

ge par le*poëme qu'il ofa compofer

pour faire l'apologie des infidélités des

femmes à l'égard de leurs maris, & pour

lpiier l'état de Ceux à qui ces infidélités

font faites. Je n'ai point vû ce poëme.

Peut-être a-t-il eu le fort de fes autres

• poëfies , entre autres de celles qu'il fit

pour célébrer le mariage du Duc de
Joyeufe

,
qui , felon La Croix - du-»

Maine , n'ont pas été imprimées.

Ce n'efl; point une perte qu'on puiiïè

regretter, Guerfens étoit un affez mau-r

vais Poëte
,
peu eftimé même par fes

£fl#g.prim. cpntemporaihs. SGaliger nous affure

que fes vers ne paroilfoient fupporta--

bles
, que lorfqu'il les déclamoit lui*

juême.

, ÇL4UDE PELLEJAT.
Claude *

Pellejay . Claude Pjelleja y foûpira aufii pou$ ^
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Catherine des Roches , & foûpira inu- ^c^Âudè
tilement. Il exprima fon amour pour Pellejav
elle dans deux livres de Sonnets & de
Stances

, qu'il lui envoya , mais qu'il

ne fit point imprimer* Il étoit compa-
triote de cette Demoifelle

>
& la facilité

dé la voir & de l'entretenir lui avok
donné pour elle une forte inclination ,

qu'il laifla dégénérer en paffion , mais
dont il ne retira aucuq avantage. La
Croix-du-Maine dit

,
qu'il fut revêtu

d'une charge de Maître des Comptes à

Paris. Pellejay dans fon Hymne de Cle*

mence, ne prend que la qualité de Secret

taire de Monseigneur Duc d'Anjou , de

Boarbonnois ij d'Auvergne
, frère du Roi*

Cet hymne ou poème- fut imprimé à

fans en 1 57 1 . in 4,^ Il eften vers hé*

roïques, & tout à la louange du Roi
Charles IX. à qui l'Auteur eut Thon*
Jieurde le prefenter. Le Poète y décrit

les diflenfions de l'Etat , les obftacles

que Sa Majeflé trouva à fon avénemens

à la Couronne , les troubles qui agitè-

rent les premiers tems de fon règne

,

l'efprit de paix & de clémence qui le

porta à pardonner lorfqu'il pouvoit pu- *

air. Il prend de là occafion de louer la

clémence en général , & d'en montre*

les avantages en particulier , lorfqu'un

M iij
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s=====f Roi fait aflèoir avec lui cette vertu fin

^^^lethrône.
,A* Ce petit poëme a été lotie par ni*

Sonnet d'Urbain de Laval Seigneur de
Bois-Dauphin

;
par un autre de Pierre

Porcadel f Le&eur du Roien Mathé-
matique

;
par un troifiéme du Sieur de

Bioffay
;
par des vers de Jean Antoine

de Bayf, & une petite pièce en vers

Latins de Jean Dorât le panégyrifte
*

Banal des écrivains de fon tems. Oi*

voit par ces differens éloges que la poë-*

fieétoit le moindre des tafcns de Pelle-

|ay
,
puifqu'on le loue beaucoup plus

' fur les connoiflances qu'il avoit acquî-

tes dans l'Affoonomie^ dans l'Arithmé.-*

fique, Se dans toutes les parties desMa-
thématiques» Mais ce qu'il a compofé
en cegenre n'a point été imprimé, non

9 plus que ces autres poëfîes citées par la

Croix-du Maine, îçavoir,une Elégie

de 500 vers fur la peinture , & wihym*
ne de U beauté , :d'environ mille vers*

Pellejay vivoit encore en 1 584.

O DET TURNEBE.

Odet Odet Turnebe
, qui avoit été {on

Tu&kebe» amj 9 n
»afpjra pas comme lui à Phon-

neur d'avoir pourfemme Catherinede$
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Koclies ; il fe contenta de louer fon ef- ,

prit& fes talens.Lui-même a pafle pour ~ ®tît±
avoir beaucoup de génie & allez de ca- , . .

• / 6 u * 9
i» ' J I a Cr. dit

pacite & d'amour pour l'étude pour M. p . }<î4 .

inarcher fut les traces du Savant Adrien Niccr
-
Mérn*

Turnehe, fon pere, s'il n'eût pas été en^
u p

'
****

levé à la fleur de fon âgei II fut d'abord

Avocat au Parlement de Paris* Il ob-
tint enfuke une charge de premier Pré*

fident en la Cour des Monnoies ; mai*
il ne put y être reçu, ayanç été préve*

nud'elamort en 1581. âgéde28ansf

huit mois & 28 jour*, Les beaux ef*

Jprits de fon tems pleureirênt fa mort M
comme on le voit par le recueil de ver*

Latins& François , faits à cette oçca*

%ioft
, imprime efc 1 % 8 1 . & panai le&

quels on trouve quelques vers dans les

fieux langues, par le fécond de fes fre*

res, Adrien Turnebe, qui mourut lui-

même en 1598. comme nous Pappre-

iions d'une lettre de Juite-Lipfe.

Je ne connois point d'autres poëfie*

Francoifes d'Odet ,
qu'une pièce de

Î>lus de deux cens vers de huit fyllabes

iir la Puee de Mademoifelle des Ro-*

ches , célébrée par tant d'autres ; &
douze Sonnetsfur les ruines de Luzignan9
Ville du Poitou

,
qui fut affiégée l'an

1574. par Louis de Bourbon , fécond

Miiij
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Odet du nom , Duc de Montpenfier , & de*
TuRNEBEr molie par les ordres de ce Prince. Tur-

nebe rappelle dans fes Sonnets la mé-
moire des anciens Seigneurs de Luzi-
gnan, qtii ont été Rois de Chipre, de
Jérufalem & d'Arménie ; & les contes

que Ton a faits au fujet de Mélufine p
-

prétendue Fée, qui avoit, dit-on , fait

bâtir le Château de Luzignan. Vous

Fiuvez confulter fur cela l'éloge du
rince de Montpenfier dans les hom-

ipes illuftres de Brantôme. OdetTur-
aebe laifla une Comédie en profe , in-*

titulée, les Contens > qui fut imprimée
en 1^84.. par les foins de Pierre Ravel.

Les Auteurs du Théâtre François ( t. 3.

p. ^3 0. ) ont fait connoîcre cette pièces

MARIE ET JACQUES DB
HO A4 1 EU.

Jacques
T

Les Dames des Roches méritèrent

de Ro- àu (files éloges àë Marie de Rom ieu 9
miev. Demoifelle d'une famille noble du Vi-

varez. Dans fon Briefdifçours , en vers f

ovl elle tâche de montrer, que l'excel-

lence de lafemmefurpafe celle de l'homme,

elle apporte en exemple les deux Mu-
ïes de Poitiers

,
pour faire voir que les

femmes font auffi capablesque les hom*
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tftês de réiiflîr & de fe faire honneur - ' ' \

dans l'étude des lettres. Les Dames des Marie et

Roches font dans ce difcours en fort

bonne compagnie ; Marie de Romieu ^îEt;.

0* -

les y joignant avec toutes celles de fon

fexe dont parle l'Hiftoire Sacrée& Pro*

phane,quife font illuftrées parleurs ta-

lens. Et ce n'eft pas par ce feul endroit

qu'elle s'efforce de prouver fa thefe. EL-

le trouve dans les femmes plus de dou-r

ceur, demodeftie, de candeur, de
bonne foi que dansles hommes. Elle les

venge de ce qu'on a coutume de dire

contre leur pente à la palïion de îa~

mour , & en rejette tout le maf r tout

l'odieux fur l'homme. Elle pte même
- à celui-ci la vanité qu'il tire de fa force,

de fon courage, de fa valeur , en luî

oppofant plufieurs héroïnes dont les 4

faits d'armes ont encore furpaffé ceux

des héros les plus renommés,
Marie de Romieu entreprit ce E>î£

cours pour répondre à une fatire contre

les femmes que Jacques de Romieu ,

fon frère
,
qui étoit alors à Paris , avoit

écrite envoïée à leur oncle Perrinet

des Aubers, homme d'efprit &.qmcul-
.tivoit attffi la littérature dans le Viva-

rez. Elle adreifa ce petit poëme â. fort

* frère lui-même
,
par une courte Epitre

- ' Mv
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Marie et

en Pf<> ê
* °^ * on v0*c

*l
ue *a diveriït£

Jacques des fentimens n'alcérok point leur

de Ro- union. Jacques de Romieu applaudie
MiEvê au zelede fa fœur, &fk imprimer fou

poème en 1 5 8 1 • à Paris % le dédiant à >.

Marguerite de Lorraine Ducheflè de
Joyeufe > parce que la famille de Ro-
mieu étoit depuis longtems attachée

la maifon de Joyeufe.

Jacques joignit au DHcoùrs de fat

fceur % toutes Tes poëfies que celle-ci

avoit déjà fakes , & dont à avek des

copies. C'eft peu de chofe. Ce font

tleux Qkles, environ ^ Sonnets- r une
Edogue amoureufe r une Etégie enfa-
veur du Seigneur Gration Maifonnier p

fon Cçufin , paffionné de l'amour chïfie &-

honnête de Luerefe ; VEpitaplx ou Elégie

funèbre contenant l'éloge hiftorique&
cîrçonftahcié de Jean Chaftetier „ Sei-

gneur de Milieu > Confeiller du Roi en»

ion Confeil d'Etat , & Intendant deTes

Finances
;
l'Eloge du Rien , imké dit

Latin deJean Paflerat,, & envoïépour

Etrennes à Madame la Maréchale de-

Retz , dont l'efprk étok très cultivé p

une Enigme^des Stances& autres peti-

tes pièces, prelque toutes adreflees à
quelques Demoifdles.de la famille de
Chailelier ; & une Qmçldinte de Umm
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iV. S. j. c. M^demoifelïe de r°- Marie et
înieu a fait encore d'autres poëfies que Jacques 7

fon frère promettoit pareillement de de Ro-

piettre au jour, mais qui n'ont point; MIBU*

paru. La Croix-du-Maine
,
qui ejee de

la même f une JnfiruSion en profe 9 pur
Us jeunes Dames / imprimée a Lypn en

1573. dit qu'elle yivpit encore e$

Jacques Dp Rom 1eu , fon frère, Se-f

cretaire ordinaire de te Change di|

Roi , jaloux de l'honneur qij? fcçujr

avoitde monter fur le Parnajfej. voulue

l'y accompagner. Nous avons de luj

un recueil depoëfies imprimé à Lyon
en 1 5 84. qui contient l'éloge du Viva-

rez, des Chanfons, des Odes, des Elé-

gies , des Hymnes $ des Epithalwes *

une Palinodie
?
les defcriptipns de 1*

jnort de Cicerôn & de Pecius , fe dé-

vouant à lamprt pour fa patrie ,
quel-

ques autres poëfies.

JEAN DE VITEL.

J'ai trouvé plus de çîrcpnftances , de Jean d*

)a vie de JeanpE Vitel que de ççlle Vitel.

de Jacques & de Marie de Romieu.

Ilétoit d'Avranchefc, fle dans un Bip-

(ms m vers qu'on lit av folio r 4,8 de fesj

M v]
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^Jean m poëfies, ilafoin de nous mftraïirer âé
Xiteu

{'état de fk famille. Quoique jeune

quand 3'compafa ceDifcours dans le^

quel il fait une defcriptîon de la Ville

d'Avranches , & nomme les perfonna-

ges rlluftres, Prélats
,
Magiftrats , Sa-

vans qui avoîent feonoré cette Ville \ il

érbit déjà orphelift de pere & de mère*

Ilavoit auflî perdu un oncle, Curé à
Cranville danrle Cotentin

,
qui avoic

commencé à le guider dans l'étude , &
à lui donner ctu goût pour la poëfie^

ï)eux frères lui étoïent reftér, qu'il eut

encore te chagrin de perdre.Le premier

après avoir parcouru l'Italie, l'Allema-

gne, le Dannemark, l'Efpagne, vint

"mourir à Paris. Le fécond qui étoit plus

jeune , fut enlevé à la ffeur de fon âge

à Rennes en Bretagne', ou aux envp-

Ocuvr. Je rons. Vite! efperoît beaucoup dansTap-w foi.
"pvri& dans tes talens.de ce frère. Lui
feul , dit-il i

Lui feuJportoït ma*Saî/bn prîntaniere

Sur Helicon , en lui feul je fondois

Toutmon efpoir, de lui feul fàttencfoîs

Tout mont bonheur ; mais, las ! c'èft gramï

folie * &c*. .

Jeconiedurer par un autre endroit que
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VltA fut «témoin de cette mort. Il eft Jean pm
fur au moins, qu'il eut pour maître à Vitex*

Rennes Simon Simfon, depuis Cha-
noine de Saint Quentin en Picardie. H
le reconnoît dans une Epitre qu'il écri- ^
^vit à ce Chanoine, où il dit entre au-

tres ;

Tu as prîns granJe peine

Entre les murs Renois

Sur le bord de Vilaine ,

Par trente quatre mois

A nourrir mon enfance

Du lait de ta fcience-

J'appris par ton bien dire

À tenter le pipeau

Que defroba Tityre..*..»

Lors la Mme Romaine

M'efchauffoit tout. le coeur, &cv

Sorti de l'école de Simfbn , Vitel fe mit

ibus la discipline de Michel Mauclerc p

-Parifien , Bachelier en lafaculté de Sor-

fonne
,
qui avoit été, fans doute r appel-

lé à Rennes pour y enfergne* les bel-

les lettres; Car ce fut encore dans cet-

te Ville que'Jean de Vite! pritlesleçons

de ce Bachelier. Mauclerc lui entonna,

ferla poétique x & en particulier fur la
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< jEAN DE poèlîe Françoife, fur la PhiUrfopfne, St

Vitel» même fur la Théologie , tant dogma-*
tique que morale. Vitel l'en remercia

dans une de fes Odes ^ où il donne cet>

te louange à Mauclerc,qu'il n'étoit ja-

mais fort i de (esentretiens fur la Reli-

gion fans en êtreenflammé f & que ce*

converfations l'auroient porté même à
fouflfrir le martyre.

La contagion s'étant répandue à
Rennes y Vkçl fe retira à Condac f ou
Jean Vivien , PoèteAngevin , qu'il cé-

lèbre en plufiçurs endroits de fes poë-

fies , l'engagea à s'attacher aux Mufes;

FrançoMès , & l'en perfuada fi bien que
ce furent prefque les feules qu'il culti-

va dans la fuite. L'amour voulut le

furprendre en ce lieu ; mais le Poète

évita fes pièges
9
& fit part delà vi&oi-

re à Pierre d'Alençon, Avocat au Par-

lement de Paris , qui depuis quelque

tems lui donnoit, par lettres , des avis

très utiles. Cet Avocat le féikka dans

§3l réponfe fur le triomphe qu'il avoit

remporté , le prémunit par de fage?

<onfeils contre de nouvelles attaques 9

& l'exhorta à renoncer même à la poë-

fie , pour s'appliquer à des études plup

lerieijfes & plus utiles ; il le prefla aufli

de venir à Pari*;
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- ÎLaMc-moi de Coadac k» flou impétueux » Jean
• Et vienavec<juesmoy fingler <feûu*la Seine,, &c ViTEL*

L'étude que d'Àlençon ki confeilloit

principalement d'embraffer, étoit cel-

le du Droit. Mais féduit par les char-

mes de la poëfie , toute autre étude lui

paroiflbk feche, ftérile , rebutante. Il

fefla^oit d'ailleurs que les Grands fes-

toient honneur à fes vers , & neies lait

feroient point fens jécompenfe. Les
YÉnes tentatives qu'il convient avoir

déjà faites pour obtenir par cette voie

des protégions utiles, ne l'avoient point

yebuté» Quoique battu de la tempête y

{on courage n'en étoit pasdiminué.

Il vint cependant à raris, ou M. d'À-

lençon redoubla fes efforts pour PélojU

gner duParnafle.Sesavis firentquelque

impreflîonfur fon efprit ; mais celle-ci

ne fut pasencore vi&orieufe. Vitel vou-

loit faire une nouvelle tentative. II avoit

promis, dit-il , de chanter les combats

des Princes & des Héros, & de célé-

brer lesvertus desLégiflateurs de fa pa-

trie. Il efperoit que ce travail lui atti-

jreroit de la confidération & des ré-

compenfes; fî je me trompe, ajoutoit-

fl , je fuis réfolu de ne plus perdre mon
ten*» Ce nouveau travail a-t-il été exé-
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cuté ? l'effet avantageux que l'AuWW

Vite!/
5

s
'

en Pr0mettôi* > *'eneft-ii fuivi ? C'fcft

ce que je n'ai pu découvrir.

Jeaeconnoisdes cifcorîftances delà

vie de notre Poète que celles que je

viens de rapporter, & de Tes poëfies

que celles d'où }'ai tiré ces cifconftai>-

ces.L'Auteur étoit encore jeune,quand

il les mit au jour en 1 5 8 8. un Sonnet eh

fait toute la dédicace, qui eft adrefféê

à Charles de Bourbon , Cardinal de

Vendôme, defigné Archevêque %<*

Rouen. La première pièce du reciieii

eft l'hymne de Patlas, en vers héroïques.;

c*eft l'Hiftoire de Pallas, telle que la

fable la raconte , avec un détail de fes

attributs, furtout cônfidérée comme
Déefle des Arts & Mere de la fageflfe.

Le Poète y entremêle l'Eloge du Car-
' drnal de Vendôme; il le falloit bien

puifqu'il le prenoit pour le prote&eur

de fes vers.

m
Mcz. hift; En 1 575. un Gentilhomme de bafïe

£5*8*
C

' 3 'Normandie, nommé duTouchet, Pro-

teftant de Religion
,
ayant fçu que la

garnifon & les habitant du Mont Sainr

Michel dévoient faire le jour de la Ma-
deleine un pèlerinage

, y fit glifler 30
,
Soldats dégmfés en Pèlerins. Ceux-ci

«tant entrés dans la Ville
?
ôç de làdan

5
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le Château, où eftl'Abbaye, tuèrent jEAIf 1

le Prêtre qui avoiç célébré la Méfie en Vitel.

leur préfence , & fe faifirent du Sieur

Precoiîtaud Gouverneur de la Placé,

X/allarme fé mit auffi-tôtdans la bafle

Ville; M. deViques, Lieutenant du
Maréchal de Matignon , fe hâta de fe-

courir les afliégés ; les Proteftans fu-

rent obligés de fe rendre , & on leur ac-

corda la vie , à l'exception de trois des

principaux que M. de Matignon fit

pendre.

, Jean de Vitel crut que. cet événe-

ment méritoit d'être chanté. Il en fit le

fujet d'un poëoie , qui ne manque ni

4'invention ni de feu. On fent que
l'Auteur avoit bien lû l'Eneïde de Vir-

gile , & qu'il ena imité beaucoup d'ea-

droits. Le difcours queMadame de Vi-
ques tient à fort mari pour l'empêcher

d'aller attaquer les ennemis , eft vif &
pathétique ; & tout y eft dans le natu-

rel. La réponfè de M. de Viques a lés

iflêmes cara&eres , de même que la ha-

rangue qu'il fait aux Soldats pour les

animer à bien combattre. Je n'ai pas

moins été touché du difcours que fak la

Difcorde pour encourager les rebelles

«dans leur entreprife. C'eft auffi avec

fiïez d'adreffe que' Vitel a kfëré dam
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Jean db
CC ^loge de M - Viques 5fc

yiTEL9 celai de fes ancêtres*

La troifiéme pièce eft ifcîe imagina-
tion poétique : c'eft le récit d'un fonge^

qtfe Vkeladreflfeà Juliert de Saint Ger-
main , Abbé derChâly , & Coirfeffèur

du Roi. Le but principal que Vitel a
dans ce difcoufs , eft de montrer fou

amour pour la poëfie, de loiier celle-

ci , & de prouver qu'il doit s'y attacher

malgré tous les efforts que l'on faifoic

pour l'en détourner. Comme il rêV«r

tong-tems , il parcourt eii fonge un

frand nombre de demeures , où une
?ée l'introduit. Pàr tout on lui repère

<jue le chemin duParnaffen'eft pas ce-

lui de la Fortuite : par tout on le prefle

de prendre un état plus lucratif : tantôt

il paroît fe rendre , tantôt il répond

aux obje&ions qu'on lui fait ; & il fe

réveille , décidé pour le parti de la

poëfie. Parlant de Juliende Saint Ger*

main , dans le même difcours , il l'ap-

pelle l'honneur du ternir jivrancbin $. &
3k ,

que dèsl'âge de 1 8 ans,

11 fe Wt le premier entre le» plu» Savant

Au métier dWriflotc j

^u'il fe diftingua depuisea Sorbonn^
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-

& qu'il fe montra toujours difpofé à jEAN ,

féconder les bonnes inclinations des Vitu*
jeunes gens*

L'Elégie à Louis de Bre&tjf , Evêque
du Mans , n'eft prefque encore qy'un
amas d'ob>eéHons propres à détourner

ceux qui veulent faire leur occupa-
tion de la poëfie. Mais Vitel qui fefaic

lui-même cesobje&ions ,
qui paroît en

fentir la force, qui s'exhorte même À

fermer Homère, Virgile, & les autres

Poètes, pour fe livrer à l'étude de
l'Hiftoire ou à celle du Droit , n'en

&oit pas moins attaché au parti qu'il

combattoit. Ce n'eft que par feinte ,

«ju'il dit:

Je m'en aïïoy des)à vendit toutes met Fiâtes

Et mon Luth , pour avoir des (aimes Infthutes ;

Il trouve à point nommé Clio qui l'ar-

rête, le gronde, lui reproche fon dé-

couragement ; & fes leçons font écou^

cées avec bien plus de docilité que cel-

les qui tendoient à l'éloigner de la

compagnie des Mufes* '

Les autres piecesde ce recueil, font i

Jeux Idilles imkéesde Théocrite, cha-

cune précédée d'un Sonnet ; une Eclo* _

gue fake à Toccafioa de l'entrée de
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Jean de Getofgès Pericart
,
Evêque d'AvraflP

Vitel. cbes, dans fà Ville épifcopale; dix Ode*
dônt une à François de Viéte , célébré

Mathématicien , Cônfeiller du Roi &
Maître des Requête* de fon Hôtel; te

Difcours à Pierre d'Alençon, dont j'ai

fait ufage plus haut ; fix Sonnets, donc

le troifiéme & le quatrième à Julien

fêlée , ou plutôt Peleus.
i
d'Angers ,

Jurifconfulte , Hiftorien , & Poète

François ; & le fixiéme à Jean du Bel-

lay , Sieur de la Chantelaye
,
que VP

tel nomme fon parent
;
enfin, Tombeaux

ou éloges funèbres. Le premier eft celui

de Georges Pericart , le mdme dont

Vitel avoit célébré l'entrée dans la Vit*

le d'Avranches ; il efl adreflë à Fran-
çois Péricart , frère du défunt , & fon

fuccefleur dans l' Eveché d'Avranches :

Le fécond de Caie-Jules de Guerfens,

Poète François , dont je vous ai parlé :

Le troifiéme de Robert du Homme -

9

Seigneur de Menildray& de Granville :

Le quatrième de Jean Vivien , Poète

François : Le cinquième d'Elie Viner,
connu par fes ouvrages : Le fixiéme de

Jacques de Mufillac , Chanoine de

Saint Pierre de Vannes : Le feptiérrte

de Jean Thyriot , Parifien , Bachelier

eu Théologie > dont j'ai vu des Pa*a^
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nymphes , & autres Difcours Latins. j£AN n

Vitel dit de ce Bachelier ,
qu'il fai- Vitsl.

foit réfonner fon Luth fur le bord de

Vilaine j ce qui fait croire q^'il avoit

fejournë, & peut-être enfeigné, â fteft-

nés. 11 ajoute
,
qu'il fçavoit *

; Lc vieil langage Hebrieu , le langage Grégeois ,

; Le Romain 3 le Tufcan , & le difert François ,

L'Ariftote , Platon , Demofthene » Euripide,

Virgile , Ciçéron , Tite-Live & Ovide •

Et bref les faims Çayers de Tune & l'autre Loy , 8ççÂ

Et qu'il mourut

,

,
.
* . , . . . . Avant qu'il fût aux Jour*

Qui ,bornent la moitié de Tefpace $c du cour*

De l'âge des mortels.

Comme on doit ayoir de l'obligation à

ceux qui nous tranfmettent les circonf-

tances de la vie des gens de lettres, je
.

vais encore vous citer ce que Vitel nous

apprend de Jean Vivien. Ce Poète étoiç

d'Angers. Viçel, à la fin dç l'Elégie ou

il pleure fa mort , bue fes poëfiès

françoifes , & en particulier celles pij

il a chanté

Les traits Se le flambeau de TArcherot vainqueur i

Jl pàffc en&ite à fes Tragédies, dont $
f
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fans en nommer aucune , il fe contente

Fuk a fi haut corné !a grave Tragédie ,

Qu'il mérite à bon titre entrer en la partie

Des Tragiques François.

Cette Eiegîe erf fuivie d'une Pîofbpo-

pée,où Vivien parie ainfi de lui-même :

Quand je humé le jour , Angers fût mon berceau,

D'où forçant, Je ohoify Paris pour mon l'amaflè c

Çt quand j'eus plus avant allongé la fillace

Dp Pâge âeurjuTant , en mon Avril nouveau

Le Doux Clain à Hoi tiers m'abbreuva de fon eau »

Et la loy façonna de mes beaux ans l'audace.

D'oîi , fçavant au meftjer de 1*Apollon François,

le vins brufque iurgir à ce port Venétois ,

OU pour vaincre le cœur d'une divine Amye

,

Je fis brave marcher mille efeadrons de vers »

Si bien qu'il fe rendoit * quand le deftin pervers

Jaloux de mon bonheur me defroba la vie.

On trouve dans le recueil de Vitel plu*

fleurs poefies Latines, qui font voir

qu'il n'avoiepa; négligé ce genre d'é-

crire.

g JÈAN DORAT.
Jeak

Porat.
fe** Dorât a traduit ea vers La*
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^Jns fHjmnç de Pallas de Jean 4e Vjtel, Je
Ceft ]an honneur qu'il a faip )l beau- d.0*at.
coup ^autres Ppëces $ip même cepls

f
donc il a fopvent été £c le panégyrjfte

& le traducteur. Lui-même, à fon

four
;
a été loué par un grapd nombre

d'étriy^ins ; ôç fl le mértfoit ;
ne feroip-

ce que par lè zele qu'ila (témoigné rou-

te fa vie pour le progrès des letares.JVIais

j'ajoute qu'il jpignpit à cç'^ele fes pro-

pres otfens, 4^ l'efprit, & une érudition

peu commune pour fon tems. 11 étoiç

pé à Limoges , lui-même le dit en plu*

fieurs endroits de fes poëfies Latines :

yoyez entre autres les pages jz f i oo, Ôç

318. Sa famille étoit connue depuis le

commencement du quatorzième fiecle.

Quelques-^ la font originaire d'Ita-

lie, à caufedu nom de Dinemandj qu'ej*

Je a porté anciennement ; mais on n'a

point fait attention que ce mot eft du

langage Limojifin , & qu'il fignifie

Dijne~matin, C'étoit un fobriquet qui

avoit été donné anciennement à quel-

ques-uns des Dôrats :& comme il avoiç

{>refque fait oublier le véritable nom f

es neveux de Jean Porat, dont je

parle, fils de Pierre Dorât, voulant

être autorifés pour reprendre leur nom
ypriwble, obtinrent des Lettres d'Hen-
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55
ri IV.en datte du premier Juillet 1 60*;.

Vokat. regîftr^es au Parlement de Bourdeaux

le 17 Aoufl fuivant, portant permiflion

de faire revivre le nom de Dorât , fous

kquel ils étoîent déjà plus connus.

à Ce qu'ils obtinrent, tant en confidé-

j> ration de leurs personnes
,
que pour

*> la mémoire de feu Jean Dorât , leur

x» oncle , Poète & Interprète dô nos

as très chers Seigneurs & frères les Rois

défunts François I. Henri H- Chair-

y> les IX. & Henri III. ce Ce font les

termes des lettres patentes. J'ai infifté

joiy Rem. fur ce fait parce qu'un critique moder-

bSScIc ne , dont je refpede l'autorité , a tâché

Uaurat. de prouver dans un ouvrage eftimé, que
les Dorât n'ont jamais porté le nom
de Dinemandy. . *

Kobiiitas à Jean Dorât étoit noble du côté de fon

IftTà^atrc pere, mais fa msre étoit fille d'un Mar-
proborum me chand , & non de la famille des Ber-
m-rcatorum . . ., A .

çignit avua mondets
,
quoiqu'elle en portât le nom.

ptr
S^ de ^ fe rendit à Paris en 1537. Son peu
' P* 9

' de fortune l'obligea de fe charger de
l'éducation de Jean-Antoine de Bayf

,

fils naturel , mais légitimé, de Lazare

de Bayf , Ambaffadèur à Venife. Mais

il quitta cet emploi vers i 544.. pour

embraflèr une Profefiîon très différente.

P. s 3. Il dit dans fes poëfies, qu'il avoit fait le

métier

Digitized by



V R A r
s
o i s tl zty

métier de Soldat pendant trois ans, du- 1 1
i

rant la guerre civile de Paris. Cette Jean :

ckconftance de fa vie fe rapporte à l'ai- Dorât.

larme de Paris
,
lorfqu'en j 54.^, Char- lbid«

les-Quint approcha de cette Ville. Il

y avoit alors dans Paris une grande di-

vifion 5 le Dauphin , & le Duc d'Or-

léans , ion frère
, y avoient chacun leur

parti. Dorât porta les armes jufques

vers le milieu de Tan 1 54.7. Il fait en-

tendre aflfez clairement qu'il les poTta Dor°|
f,

12^
fous Henri IL alors Dauphin , & que
ce fut en la même qualité qu'il fuivit

ce Prince , devenu Roi
,
jufqu'à Bapau-

me; c'eft-à-dire, qu'il eut fou congé
dansletems que le nouveau Roi vifita

après fon Sacre les côtes de Picardie au
mois de Juillet 1 54.7.

Au mois de Décembre de la même
année il entra au Collège de Coqueret 9

dont il fut nommé Principal. Sa répu-

tation y attira plufieurs jeunes gens qui

avoient de l'amour pour les lettres
;

Dorât les prit en penfion,& fe chargea

de les inftruire. Il eut entre autres Ron-
fard& Jean-Antoine de Baif, qui avoic

déjà goûté fes leçons , & qui ne s'en

étoit vu privé qu'avec peine.

Plufieurs Hiftoriens difent auffi que

Dorât fut précepteur des Pages du Roi
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w ~. avant l'année 1 544. Mais ce récit tfett

JDo^tÎ nullement exaft. Dorât fut appellé à la

.Cour vers la£n de 1 5*5 3 . pour être Prq-

,
.cepteurdu Ducxi'AflgQuleme , fils na^

c
;
urelde Henri II. & en même tems il

4onna des leçons aux trois Princefles,

fœuvs du Duc,& filles légitimes duRoiv
Oeft-ce qu'il nous apprend dans trois

pièces qu'il adreffa yers 1585. au Ducf

ion ancien difciple , alors Grand Prieur

ide France. 11 ne fut q^'jm an dans ce

IPofte ; on le fupplanta ; il fut renvoïé

fans récompenfe ; il s'en plaignit , & le

£t avec trop d'amertume & trop fou-

yent ; les plaintes ne produisirent aucun

fffet.

Du Val, dans fon livre intitulé, le

Collège Royal de France , dit
( p. 20.

)

,que Dorât fuccéda dans la Chaire de

JProfefleiir Royal en Grec à Jean St.ra-

cel, mort en 1 5,59, Mais cet Ecrivain
9

& ceux qui l'ont copié , fe font trom-

pés. Nous ayons une pièce en vers de

Michel de-l'Hôpital , où il eft marqué
expreflement que Dorât fut mis dès

Wf > t* f»~ 1 5 5 6 au nombre des Profeflèurs
$rà p. 301.

j^GyayX< JLa, grande connoiflànce qu'il

avoitdela langue Grecque lui procu^

ra cette place, qu'il remplit avec beau-*

coup de diiliA^lion.Commçil époiçforç
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Françoise»
îrienager , & que fan$ compter ce qu'il

jEAH
sretirokde fes Penfionnaires

,
qu'il con- Doras.

ferva jufqu'à fa mort^ & fes appointe-

roensdeProfefTeur Royal
, qui étoienc

464,5 0 livres, il avoit encore reçu divers

bienfaits, il acheta de fes épargnes une
maifon avec une vigne à Saint Cloud ,
près Paris,& une autre à Paris au Fau-
bourg Saint Marceau. Il avoit d'ail-

leurs quelque bien de famille
,
puil-

qu'il fait mention d'une maifon pater-

nelle à Limoges , comme lui apparte-

nant. Ceft une pTeuve que Bayle &
plufieurs autres avant& après cet Ecri-

vain , ont eu tort de dire que Dorât

avoit vécu& qu'il étoit mort dans l'in-

digence.

Ajoutons qu'il fut aimé de Henri IL
de Charles IX. qui lui donna en 1 567
la qualité de fon Poëte, & que Henri

III. n'eut pas moins d'eflime& de bien-

veillance pour lui , comme il paroît par

les termes énergiques dont ce Prince

fe fert dans le privilège qu'il lui accor-

da pour l'impreffion de fes ouvrages 9

en datte du 5 Mars 1 586.

La même année 1 5 67 Dorât fe fen-

tant fatigué des fondions de ProfelTeur

Royal , fe démit de fa^aire en faveu*

île Nicolas Goulufon gendre.Il fe reti^
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tq. alors dans une roaifon lîtuée au GloU '

tre d£ Saint Jeag de Latjran , où il con-

tinua à prendre des Peafionnaires, Il

njourut le premier de Novembre 1588^

âgé de 80 ans, félon fon Epitaphe qu'on »

lit avec celle de fa fille Magdelene ,

4an$ rEglife de Saint Benoît. M,i?AbT
be Joly qui ne çke point ce;te Epita?

phe, jie donne à Dorât que 71 ans , 5c

le prouve aflfe# bien dans ladifcuffioa

où il eft eatré de çe fait dans fes remar- •

ques fur le Didionnairç de Bayle, aux-

quelles je vojjs renyoie,

. Dorât eut des enfans de deux lits. Il

ayoit époufé eii premières noces le 21,

Décembre î. 548».w l'Eglife Paroifliale

4e Saint André des Arcs a Paris
f Mar-

guerite de Laval, par Sentence de l'Of?

ficial de Jolas , comme il eft porté dans

lediç 3#e , où Dorât eft nommé Jean

Difneinandi , 4*4/ Dorât. Je ne fçai où
Mena. 4e le Pçrè Niceron , qui à donné de Do- •

mf* u %
*t rat uii article tr& imparfait , a pris que

fa première femme étoit filled?un Avo^
cat nommé Gb//><*rr. De ce premier ma-
riage Dorât eut un fils nommé Louis p ;

qui à l'âgç 4e dix an* praduifip en verç

François une pièce Latipe q\ie fon pe- -

re avoit compoJ^p fur le retour de la
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François S. •
i mu f

|lîédicis.Cette traduction cft imprimée jÉA^
parmi les pbëfies de foii pere, t. z : p. Dorât*

j6î. de l'édition de Paris 1586.= Ou-
tre Louis , Jean eut encore de Mar-
guerite de Laval une fille nommée
Magdelène ,< qui époufa! Nicolas Goulu,

& qui devint elle - même, fort habile?

dans la connoWance des langues Grec*
que & LatineJean' Dorât époufa en fé-

condes noces, dans un âge avancé
f

line jeune perfonnede^^ ans, dont il

n'eut qu'un fils
,
quimourut fort jeune*

Les poëfies Latines de Jean Dorât

&nt en grand nombre. Le recueil que

fious en avons , & qui
f

eiï vérité , n©

fépond que très foiblemeflt à la réputa-

tion que l'Auteur s'étoit acq\ûfe,eft de
douze à quinze mille ver* ; & , félon

Dorât lui-même , ce n'eft qu'une aflèz

petite partie des productions de fa Mu-
le. Quant à fes poëfies Frahçoifes, bien

inoins fupportables que les Latines , il

ne nous en refte que l'ombre feule-^bf
-

rfe <fo

inent , comme lé dit du Verdier, ce que
w

" p '

l'Imprimeur en a pu arracher dès mains *

de ceux à qui l'Auteur en avok dofcné

des copies; encore a-ce efié a [on deffeu.

On trouve quinze' pièces eft ee; genre ,

inférées parmi fes poëfies Latines , &
toutes ne font que des tfadù&ions ois

N ii>
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jEAH imitations des mêmes pièces que-Dora*

Dorât, avoit compofées en vers Latins^ Le^
roèf. de plus confiderables font r une Elégie au&

u^iîï£. ^erf
Jacques Hugues r Dofteui en,

**i> is«. Théologie, & Prédicateur du Roi ;

aôt vers fur *e mariage de Henri Roi der

liî-V
3/** ^ Navarre & de Marguerite de Valois -

lbid. féconde r , J>TP . . n ~ **

jan. p. f. & lur la couronne d'Epine du Sauveur „,

H*. OU' les reliques qu'on en a ; à la louange-

delà Reine Mère; un Epithalame fuç
le Mariage d'Anne Duc de Jôyeufe St
de Marie de Lorraine ; & deux. Cbantç
triomphaux „ l'Un fur les viâoires der

Charles IX- l'autre fur celles dit Duc
d'Anjou , frère du Roh

Outre ces quinze pièces en verfc

François , JDorat traduifit de mêmede**
vers Latins dans lefqùels il mettoit
Charles IX. au deflus d'Achille &:
d'Heétor , & compofa deux autres pie-

ces , au flî en vers François , fur la mort
d'Anne de Montmorenci ,Xonnefta-
ble de France. Ces dernières font im-
primées dans un reciieil devers Latins^,

* François^ Grecs, & Hébreux
, compo-

Sés fur ie même fujet,knprimé en 1 5 67-
in-4. 0 . Du Verdier cite de plufr, Epi-
thalame ou Chant Nuptial fur le ma-
riage d'Henri de Lorraine , Duc de
Guife, &de Catherine de Cieves Coir^
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telle d'Eu, auquel Epithalame chante deux ~ ^
demy-chores , tun de Jouvenceaux , l'autre

jj0^g
de Pucelies. Cette pièce eft de'Pan 1571.-

.
GERARD^MARIE IMBERT*

#

I>orat eut entre fes difciples, Gérard- Gérard-*

Marie Imbert , qui fefaifoit honneur Marie

de l'avoir eu pour maître. Imbert étoit C

MBE*T*
1 .

r
, Sono. ».

de Condorn: , ou- des environs , puif-

qu'outre qu'il fe dit Gafcon , il appelle

ceux de Condom fes chers Condomois.

Il nous apprend qu'il étoit né le qua- Sbnn.

Iriéffie de Décembre de l'an 1530, &
que dans les premières années de fa vie, sonn.

tm catharre qui tomba fur fes yeux 9

lui en fit perdre un* Cet accident ne
diminua rien de fon amour pour l'étude*.

Il pafla quelques années à Paris , ou il

fréquenta les maîtres les plus Savans f

& fe lia avec les plus célèbres Ecrivains

de fon tems , entre autres avec Bayf
,

Sonn
*

,ûl

Vicomercat
,
Jofeph Scalrger , Uten-

hovër Ronfard qui parle de lui dansfe*

poëfies , & plufieurs autres.

Retourné dans fa patrie, l'héréfie*

qui y faifoit beaucoup de ravages ne

put l'attirer à fon parti; &dans les Son-^

nets que j'ai' vus de lui il montre u«
iiacere attachement pour la Religion*

N iiïj
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Catholique. Mais il ne put garantir CesGérard-, . • •«« , ^ P , „ n

Marie blens du pillage des ennemis de l'Etat

ïmbert. & de la Religion, Il dit que le premier

Soniw 14- J°ur d'Àouft, étant avec fon frèreJean-
• Bd.plfie % à la Romiou

x
les féditieux y

cauferent mille défordres , & qu'il eut

pona. jfc beaucoup depeineàfefauver de leurs

mains. 11 fe retira à Touloufe , où H fit

quelque féjour ; & iLfeloiie beaucoup
du bon accueil qu'il y reçut.

Lorfqu'il crut que les périls qui Pa-

Voient fi fouvent menacé dans la Gaf-

cogne> n'étoient plus les mêmes y il re-

vint au lieu de fa naiflànce, où les an-

ciens Auteurs Grecs & Latins conti-

nuereat à faire fes délices , ainfi qu'il*

Tavoient été, dît-il , dès fa première

JeunefTe. Cependant ,
quoiqu'il fe don-

ne pour aimer leur compagnie & leur

converfation plus que celle des autres

Ecrivains, il ajoute qu'il n'a jamais rien

écrit qu'en notre langue. Je n'ai vû de

lui que cent Sonnets , imprimés en

1578, mais qui ne compofent que la

fremiere partie de ceux qu'il devoit don-

ner , & qui ont peut-être paru. Ceft de

cette première Centurie que j'ai tiré les

faits que je viens de rapporter. La
Croix-du-Maine & du Yerdier ne.jpac-

lent point de ce Poète*
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'CtlRiSTOTHE DE BMMJJEU. PHE DE
^JEAUJEUt-

La vie dfe Chriftophf de Beaujeu
fut très différente cîe celle de Jean Do-
îat.Celui-ci cultiva les lettres tant qu'il

Vécut 7 l'autre n'ambitionna prefque

que les exploits militaires, fat été né

,

dit-il, nourri & élevé dans la pofejfion det

trmes
9 aujfi loin de Cétude comme des loix.

Il ajoùte qu'il n'avoit jamais eu le loiftr

de faire fa cour aux fciences ,: excepté

durant le féjour qu'il fit en Suifle. Il

étoit de l'ancienne maifon de Beaujeu»

dans le Beaujolois , & prenoit les titres

de Baron de Beaujeu & Seigneur de

Jeaulges. 11 parle ainfi de fa noblefle j,oèT âe.

dans une de fes Elégies Bea%

Premièrement , je fuis de fort ancienne race

,

Gentilhomme François, qui a la bonne grâce

Des Mufes & des Dieux , & de Mars honoré,,

Tour avoir tant de fois leur râlais décoré

D'enfeignes & d'efeus , & de ma main peu chiche'

Pofé fur leurs autels mainte dépouille riche, &c.

Ailleurs faifant prononcer fon panégy-*

rique par une de fes maîtrefles y celle--

ci dit :

dernièrement , il eft de la race der Rois
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Christo- ont cn Prient trtm^ler fous ïeur vo^
Phe db grand peupîecftormé d'un fi brave voyage -

J?KAUJEU» Il a lcrvy François , qui crainte de Ttlpagne

A veu de fcs amis ondoyer la Campagne

Du riche Cambréfy , & chafla devant luy

Ce qui nous fait penfcr à la guerre aujourdhuy..

Depuis que le deftin lui a ofté fon maiftre

- Qui lui fit tant d'honneur , il n'a pas voulu eftre*

Le triomphe du fort ; mais à fon brave Roy

11 adonné fon- cœur, fa parole & fa fby.

" Le détail des exploits du Baroir der

Beaujeune m'eft point connu; 'je fçati

feulement qu'il efl cité avec honneur-

dans PHiftoire de M. de-Thon , dans

celle du Sieur d'Au>bigné r & dans les

Avantures du Baron de Faenefte,.dont:

il efl un des Interlocuteurs dans tout le

quatrième & dernier livre. Génie vif*

& entreprenant r il s'attacha fuceeflive-

inent à plu fieurs Seigneurs diftinguéS r
& en particulier au Duc de Guife, donc

il fuivit longtems la fortune^ Chafé de

fa patrie pour quelque fait qu'il n'ex-

plique point mais au fujet duquel il.

,

protefte de fon innocence , il fut pro-

tégé par Madame la DuchelTe de Lon~
gnevillë ; & ce fur par fa faveur qu'il"

trouva le moyen de fortis de Francé^ II

feretiica: en* Allemagne^ où à. fit des.
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lîaiTcms qui lui furent utiles. Son exil

dura dix ans , dont il en paflfa trois en Christo-

SuilFe, & en particulier à Neufchatel

,

& à Luzerne, il parle ailleurs de fes

voyagés en Italie :

Rome , Milan , Boulogne , & le Mont de Sorelfe

©nt poiTédé par toux ma Mufe & mes écrit*.

Le Sieurde Fleury, Àmbaffadeur pour
le Roi en Suide, ayant fait reconnoître

fon innocence, il obtint fon retour eu

France , & fut même chargé d'y con-

duire le fecours de Suiflès qu'on avoit

accordé à Nicolas de Harlay de Sâncy,

Se avec lequel le Baron de Beaujea fit

plufietirs expéditions glorieufes. G'efl;

a vous , dit-il à M. de Fleury9
m xt*

€*eft à vous que je dois tout fïdelle fervice ,

Puifque je fuis icy par votre feul fecours;

Sans vous j'étois perdu dans les antres des ourf

Et- preft d'eftre conduit parmi eux au fupplice,

Soubs ces monts retiré , la divine juitice

M'avoit fait eflongner là fureur des grands jours 4

Une Cour Souveraine a efté mon recours , k

Pargé par innocence , 8c devant rinjuftice.

Ailleurs il dit en parlant au Roi;

Suc, depuis que moy vo&rc fubjet efpave»

Nvj
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CHR ISTO- ChaflTé mefme du ciel , fùs bofte des Germains

FHE DE Eftant Tunique horreur du' refte des humains ,

JÎEAUJEU. ^c vainquis ma fortune, ,&.en devins plus brave-

Courageux, du deftin je ne me fis efclave ;

Àins, content dè venir avecque Mars au* mains ,

De vos Suifles Chef en France je revins

,

Faifant trembler les Monts qu'un Rofne toujours. lave;.

Comme l'événement exprimé dans ces;

derniers vers n'eft que de Tan 1 5 89 , il;

femble qu'il ne faut pas entendre par

là, que M. de Beaujeu. ne revint en

France qu'avec le fecours que les Suif-

fes envoioient- Car dans un Sonnet,

datte de Paris,. il dit qu'il avoit ap-

pris dans cette Ville la. mort de Ron-
fard arrivée depuis peu ; ce qui marque r
ce femble, qu'il avoit appris cette nou-

velle au.plûtard dans les premiers mois

de 1 586, puifqueRonfard étoit mort:

au moiY de Décembre 1 58$. De plus

le Baron commanda en 1587 fous le-

Ducrde Bouillon ; & la même année,,

il fe trouva encore à Paris
, puisqu'il,

parle, comme témoin , des honneurs

funèbres quton rendirà Anne de Joyeu--
fe, Duc & Pair de France

, qui fût tué*

le 20 O&obre dè ladite année: c'eft:

tout ce que je puis vous dire des aven-

tures du Baron de Beaujèu:

la viens, à. fes. poëfies.. Elles furent:
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imprimées en 1589. in-4,0 . & l'Auteur christo-t
crut fe faire honneur en les publiant, phe d-e

Dans un Sonnet à M. de la Ferté-lxnr-Beauje**

Bault , il ne craint pas de dire

,

Au Cabinet des Dieux tous mes- ver* furent faits;-

Si vous les lifez vous n'y recônnoîtrer:

pas certainement une fi noble origine,,

ni du côté des fujets , ni du coté de la

manière dont ils font traités. Le Poète*

lui-même, plus fincere dans fon avis ait

Ledeur, où il compare fes maîtreffes*

& lui à Théagene & Chariclée avoue?

qu'en beaucoup d'endroits ily a des vers hors

de rime& de raifin 5 qu'iL efpere cepen-

dant que les fitvans hommes le tiendront

pur defireux de fivoir y> les médiocres pour

compagnon ,.& les ignorans pour élégant*.

11 n'y a que ces derniers en; effet qui:

ayent pu trouver de l'élégance dans fes-

poëfies. Il dit dans le même avis
, ; que-

fes vers étoient des facrifices. qu'il offroit

À fis Déeffes. Celles-ci étoient fes maî-

trelïès ; il en nomme cinq ; & la noblef-

fe de fa naiffance n'empêche pas qu'il

ne leurdife à toutes, forcgroflierement,.

Beaucoup dé fottifes prétendues galant

tes , & qu'il ne faffe toutes le&defcrip-

rions indécentes qui peuvent offenfer la.

gudemv Chacune dkfes courfes étoitc

Digitized by



— 102 BrBLIÔTtfEQ^Uff
Christo- fignalée par fes amours ;& chaque rt'otr^

fsïe de vellepaflîonlui faifoit produire tantôt
éeaujeu. une Eiegje ou une Ode , tantôt une-

Chanfon ou un Sonnet r d'autresfois-

une Complainte , un Quatrain r des
Stances , des Ahttetz. , des Chapons r
c'eft-à-dire, des Lettres galantes ei*

profe, &c. J'ai compté dans fon recueil

jufqu'à 121 Sonnets confécufifs ; auflî-

appelle-t-il cette fuite , le Torrent des

Sonnets, Mars que d'eaux bourbeufes=

ce torrent entraîne' aptes foi t

Si l'on excepte de ces poëfies quel-^

ques Epitaphes
, telle^que celles qui

font l'éloge de diverfes perfonnes de la

maifon de la Ferté
, PEpitaphe de

de Gamache l'Elégie fur la mort de
Marguerite de la Rivière , Dame d'Or-

Tïïtty ;& les" endroit* qui contiennent

quelques faits de la vie de l'Auteur, je

n'y vois que deux pièces qui puiflent

mériter quelque attention ; celle où il

décrit/'ordre du Convoi de M. (leJoyeufe ;

&le premier livre d'un poëme^intkulé^

ta Suife.

La defcrfptibndèla pompe funèbres

de M.de Joyeufe eft très circonftanciée,.

& le Poète y a femé bien des réflexions

\ inorales qui peuvent avoir leur utilité*

Selonle détail que fait leBarondeBeau-r
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je® , Te- cortège- qui. accompagna le

CHRISTaiÉ
corps du défunt , fur très nombreux , PHK DB.

puiîqu^outre une multitude d'enfansBEAUjsu*-

Bleus Rouges Blancs ,.. on y vit les

Minimes , les Feiiillans ,,les Bons hom--

mes
(
que le Poète dillingue des Mini-

mes, ) les Capucins, les Gordelrers, les

Jacobins , les Carmes, les Auguftins r
les Pénitens , le Clergé de chaque Pa-

roifle de Paris ^ grand nombre de Clla-

noines,quantité de Crieurs,d'OfficierSj..

d'Archers, de Domeftiques : &de plus>;

le Refteurdel'Univerfiré, les Evêques

quife trouvoient alors à Paris, la Fa-
€ultéde Médecine, celle de Théologie^

& même la Cour du Parlement.

La Siiiffe eft un poëme que le Baron

de Beaujeu compofa tant à Neufchatel

qu'à Luzerne à l'imitation: de la Fvaî:~

ciude deRonfard. Ce poëme fort hono-

rable pour les Suifles r étoit en douzer

chants,dont les quatrederniers ne rou—
-loient que fur les guerres où la nation*

Helvétique avoit acquis de la gloire*-

Mais i
TAuteur ne mit au jour que le pre-»-

miec livre : il vouloit pteflentir le goûc:

du public. J ?ignore quel acciieH on fir»

à ceteiïai ; on ne pourvoit aujourd'hui;

en fupporter la ledure, & perfonnene^

^retcele&on^e-^utresCliams^^
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Guillau- GUILLAUME DE SALUSTA
Sa
E

luste SEIGNEUR DU &ARTAS.

IVb™* Yoici encofe un PoèW Militaire;

mais beaucoup plus connu que Ghrifto^

phe de Beaujeiu C'efl Guillaume d£
Saluste,. fils d'un Tréforier de Fran-

ce, Seigneur da Barras-, petite Terre

dans l'Armagnac > près d'Âuch , & de
Colonghe Gentilhomme ordinaire*

de la Chambre du Roi de Navarre. La:

Croix-du-Maine , jMLBaillet > & prek
que tousles Auteurs qui ont parlé de
ee Poète , difent qu'il naquit au Châ--

teaudu Bartas , près d'Auch en Galco-
gne. Pierre de Brach, fon ami,, né dkns
la même Province ,, dit expreffémenc

dans le récit duvoyage en Gafcogne qu'ils

firent enfemble,. que Salufte naquit à

Montforc à quelques lieues du Bartas..

m
v
°u

Ç
'c^

e Comme l'opinion contraire eft ancien-
Brach,fol. X

i64.
neocautontee r je crois devoirrappor-

ter les vers du Sieur de Brach. Venant
dit-il, à approcher peu à peu de Ment*-

fort :•

Salufte me montra de loin un gtand Clocher. ... , . \

- • Voila le lieu 3 dit-il , de ma nativité ;

Voilà Montât qui m'a dansfesbra* allaité ;

Montfort qui nous témoigne- avec fa petiteffir

guo- Cétvlt en fon tems quelque grand'fbrteiefle.r.MÎ.
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ït qui malgré le cems aux aides empenées Guillau-
A retenu le nom depuis tsois cens années me de SA**

D\in Comte de Montfort qui vainquit plufieurs fois lUSTe Sei^

Les forces d'Aragon, de Tolofefc de Foix,.&c,
B^rtas!^

De Brach ajoute que dès qu'ils furent

prêts d'entrer à Montfort,, les amis &
les parens de fon compagnon de voya-

ge, vinrent à leur rencontre avec les

plus notables citoïens >& les accompa-
gnèrent jufque dans lamaifonde Saluf-

te. Le jour précédent , nos voyageurs?

avoientfalué le Château du Bartas; Se

de Brach en fait la defeription : mais il

n'y dit point que ce fut le lieu où fora

ami étoit venu au monde -

y ce a'eft que-

dans la. féconde journée, & en voïanc
' Montfort de loin qu'il dix ce que je*

viens de rapporter: nouvelle preuve que-

notre Poète étoit né à Montfort, &
non au Château du Bartas , dont il n'a

porté le nom que parce qu'il en étoit

Seigneur.

11 nâquit vers l'an 1 544 de parens Sainte-

nobles, originaires delà Ville d'Aufcb, J^J'Jf& fut élevé dès fon enfance dansThou , hu*

les exercices militaires. Il s'acquit \^ô^
tâ

également de la réputation par fon

épée, par fa plume , & par fes différent

tes négociations dan* les pays étraa-
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Guillau- ëers * ^ commanda une Compagnie

me de Sa- d'ordonnance de Cavalerie, & fat
hjsteSei- l'exemple des Officiers & des Soldats

Bartas
DU

£ar â va^eur ^ ^ Pruc^ence-
Le

artas. j^. je^avarre
^
(iepUjS Henri leGrand

Roi de France , qui fe l'étôit attaché

par une charge de Gentilhomme ordi-

naire de fa chambre , l'emploïa avec
fuccèsr pour fes affaires en Angleterre p

en Dannemarck, & en Ecofle. Jacques

VI. Roi d'Ecofle, qui fut depuis Roi
d'Angleterre I. du nom , voulut l'arrê-

v
ter à fon feryice ; mais du Bartas ne pue

jamais fe réfoudre' de quitter celui de
fbn Prince naturel, Salufte avoit eu
pour Compagnon de ce voyage en.

JEcoffe r Henri deSponde , qui fut de-
puis Evêque de Pamiés.

Lotfque le fervice militaire , Se

fes autres occupations lui laifToient

quelque loifir, il (e retiroit au Château

du Bartas, où il fe trouvoit mieux que
dans le tumulte des armes ou des affai-

res. Il auroit defiré qu'on l'eût oublié

pour ne lui laiffer d'autre foin que celui

de vaquer à l'étude & à la compofition

de fes ouvrages. C'efl: ce qu'il témoigne

en finifîànt la troisième journée de fa

première femaine. Puiffai-je, dit-il

c& s'adseffant à Dieu,,
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TbïflÇ-jc y ô tout-puiflant , inconnu des grands Rois a GuiLLAU-^
Mes folitaires ans achever par les bois r MF. 7>E Sà-

- Mon Eftangfoit ma Mer , mon Bofquet mon Ar-
tusTE

„
1 GNEUR

*cnnc Bartas.
La Gimone mon Nil , Te Sarrapin ma Semé ;

Mes Chantres & mes Luths les mignards Oyfelets ;

Mon cher Bartas mon Louvre , & ma Cour mes Va*^

lets . . . . .

©îi bien fi mon devoir & la bonté des Rois

Me fait de leur grandeur approcher quelquefois
\

, . ,
* |i

Fay que de leur faveur jamais je ne m'ennivre *

9

Que commandé par eux libre je puifle vivre

Que Thonneur vray je fuive 9 & non Fhonneur men-

teur r

Aimé comme homme rond, & non comme flatteur»

La môdeftie& la fincémé faifoient ert?

effet le .cara&ere de du Bartas , au rap
port de M. dëThou. Je fçai, dit ce cé-

lèbre Hiftorîen
,
que quelques Crin*-

ques trouvent fon ftile trop figuré, am-
poulé , & rempli de gafconnades.Poucr

moi , ajoute- t-il
,
qui ai connu fa can-

deur x & qui l'ai fouvent entretenu fa-

milièrement , tandis que durant les;

guerres civiles , je voyageois en Guien-
ne avec lui ,

je puis affurer que je n'afc

lien remarqué de fëmblabie dans fe&

manieres-Malgîré fa grande réputation:

il parloit toujours, avec beaucoup de:
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\ modeftie de lui-même & de fes ouvra:-

me
IL

^S
U" ^CS 5 ^ P^a*ênanc f°uvent de ce que l'é-

Xus^3
A
^loignemenc de fon pays & les conjono

«neur Dutures où il (e trouvoit ne lui avoient

&a*tas. pas permis de confulter les gens d'efpric

& dé gout , de qui il auroic pu appren-

dre à connoîcre fes défauts , & les

moyens de les réparer. Il avok rélblu ^

continue M. de Thou , de s'en dédom-
mager par un voyage qu'il vouloit faire*

à Paris , auffi-tôt que nos troubles fe-

roient appaifés ; mais comme il fervoit

aftuellement à la tête d'une Cornette*

de Cavalerie fous le Maréchal de Mati-*

gnon Gouverneur de la Province, les

chaleurs, les fatigues de la guerre, &
outre cela quelques bleflures qui n'a-

voient pas été bien panfées, l'enlevé-

tent à la fleur de fon âge au mois de
Juillet i 5 90 âgé de 4,6 ans. Scévble de
Sainte Marthe recûle cette mort d'une

année. Ni lui, ni M. de Thou ne di->

fent point que du Bartàs ait été marie :

mais le Poète a fuppléé à ce fiience.»

Au commencement du fécond jour

de fa féconde femaine , il nous fait en--

cendre qu'il étoit veuf, &que (a femme
lui avok laiflé pluiieursenfans & quel-

ques procès. Si vous w/ coulez, plus amfi

que de coutume
, fans pmt & fans art f

dit-il à les vers;
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François!!. ~
j

Si le Laurier facré qui m'ombrageoit le front M GutUVyu*»

£fveillé fe fleftrit ; & fi du double Mont ME DE S^r

Où loin de cet Enfer voftre Vranie habite »
LUSTE

Jvla Mu/e à .corps perdu fi bas fe précipite ; pu gARj,
Accufez de ce temps l'ingrate cruauté , TAS»

ï.e foin de mes enfans } & ma foible fanté ;

Accufez la douleur de mes pertes nouvelles p

Accufez mes procès » accufez mes tutelles » &ç;

L3. poëfie fit plus qu'amufer du Barta$ ;

.

elle l'occupa férieufemeat , & dès fe*

premières années.

Je n'eftois point encore en l'Avril de mon âge /

dît -il en commençant fon Urtme oià

Mufe célefte p

«Qu'un, défir d'affranchir mon renom du trefpas ;

Chagrin / me faifoit perdre & repos & repas ,

Jtar le brave projet de maint favant ouvrage...»

•Tantôt j'entreprenoh d'orner la Grecque feene

JP'un veftement François ; tantoft d'un vers plu*

hau t ,

Jiardy , j'enfangiantois le François efchaflàut

,

Pes Tyrans d'Jlion , de Jhebes, de Micene,

Je confacrois tantoft à VAonide bande

L'hiftoiredes François....

Jantoft je defleignois d'une plante flatteufe

Le los non mérité des Rois & grands Seigneurs ;

jEt pour me voir bientoft riche d'or & d'honneur* y
'

4?;ua ççquj tp* iÇ t$tà?V ^«ceiiaircm Mufe
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510 BlBLIOTHEQTJff
Il dit qu'il chanta auffi l'amour f

GUILLAU-
ME de Sa- Difcours oti le pouflbit fa nature & fan âge.

JLUSTE

Sbignbur Mais il eut la fageffe de fupprimer Se
t>u Ba&t ces poëfies galantes& celles que la flat-

*ASt terie lui avoit fait enfanter
f de même

que fes eflàis tragiques, dont apparem-
ment il ne fut pas content.

Les poèmes qui nous relient de fa

3euneflfe font VUranie
9 & le poème de

Judith* Dans le premier , adrelîe à Ga-
briel de Minut

, Seigneur de Caftera,

le Poète feint
, qu'incertain des fujets

xt^u'il choifiroit pour s'immortalifer par
fes vers, Uranie, ou la Afufe célefte lui

apparut pour l'exhorter à fe rendre fon
difciple. Cette Mufefe loue elle-même,
fait l'éloge de la poëfie, en montre Pcr-

rigine,&l'ufage qu'on doit en faire : elle

«s'élève avec force contre ceux qui pro-
pbanent \

y

art divindes vers par leurs ob-
ïcénités, leurs galanteries, ou leurs fa-

bles .ridicules. Le Poète l'écoute avec
plaifir , fe rend à fon école , & promet
de ne rien écrire que fuivant fes avis.

LaJudith eft un poëme en fix chants,

que du Bartas fit à la follicitation de
Jeanne d'Albret Reine de Navarre.
C'oft l'Hiftoire de Judith telle qu'elle

importée dans le livre Sacré qui por-*
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Françoise, 311 .

te Ion nom. Mais le Poëte y a beau- ~
coup ajoute , en tachant , dit-il , a WE DE sA~

Homère enfan Iliade
,

Virgile en fan luste

Eneïde , Ç$ Autres poèmes épiques. Il pa~ Smgneux

roîc qu'on Lui prêta à cette occafion
£][s

«ne très majuvaife intention,. On l'ac-

cufa d'avok voulu par cetre Hifloire

mife en yers , inlinuer qu'il étoit per-

mis de fe révolter contre les Souverains

<jui agiffent moins en pères qu'en tirans

de leurs Sujets , & qu'on peut même
attenter à leur vie. Du Bartas fe défend

avec force de cette odieufe aceufation
,

& s'explique fur cela de manière à con-

tenter les plus difficiles , & à confondre

la calomnie. Ce fut en partie pour faire

cette apologie
,

qu'il donna une nou-

velle édition de fon poëme ,
qu'il àvoit

revû & corrigéen beaucoup d'endroits,

Jl s'y glorifie de n'avoir entrepris de

iraiter que des matières graves & fé-

frieufes, depuis qu'il avoit renoncé à

cout autre genre : & il faut avouer qu'il

îi'avoit pas eu en cela beaucoup de mo-
dèles avant lui

;
prefque tous les Poètes

quil'avoient précédé, quoique la pliu-

part Eccléfiaftiq^es ou gens de Robbe,

ji'ayant emploïéfouventleurstalensque

fur des fujets d'une galanterie portée

delà des bpjaes dç U biwfi&nce,
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Gui ^U Bartas ne fe démentit point dans

me de SA-la fuite. Tous les Poèmes qui nous ref-

lusts fent de lui ont pour objet l'Hiftoire

SuBaÏ* Sainte
'

fi lon en

e

*cePte ^«w* * ^
tas. faix; les neuf Mufes Pjrtnées

, présen-

tées au Roy de Navarre, en neuf Son-
nets ; le poème dreffé pour l'accueil de U '

Reine de Navarre
, faifant Jon entrée à

Nerac , efpece de Dialogue entre trois

Nymphes qui parlent chacune leur

langue, la Nymphe Latine, la Fran-.

çotle & la Gafconne; le Cantique fur la

Victoire d'Ivry >• & la traduction du poè-
me de Jacques VI. Roi d'Ecoifefur la

bataille de Lépanthe.

Les fiijets des autres poèmes font , la

création du monde, en fept journées ;

teJudith, & rUranie, dont j'ai parlé;

le Triomphe de la la chute d'Adam,
fem expulfion du Paradis terreftre, les

fuites de fa défobéïïTance , & une gran-

de partie de l'Hiftoire de l'Ancien Tef-

tament ; ou , félon les titres que le Poè-
te a donnés à ces fujets , Eden

,
f/mpof-

tme , les Furies , les Artifices , c'eft-à-

dire, les Arts inventés pour les befoins

de l'homme ; \
y

Arche, ou l'Hiftoire de
Noé , & de fes defeendans

;
Babylone ,

ou la cojîfufion des langues, contenant
çxl particulier un éloge de la langue

Frai}-
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Fxançoife; les Colonies,, ou l'étatyiïTe- Guillau-
ment des diffprens peuples qui pana- m* de Sa*

gent le moqde habitable ; Ifs Cotâmes , gj^** y
ou l'invention des Sciences

f
* & furtout Dy]$^

UR*

des Mathématiques ; /<?j /Vrrj , ou l'Hif- tas*

toire du Sacrifice d'Abraham ; la Loj 9

pu l'Hiftoiredu peuple de Dieu fous la

conduite de Moyfe, avec l'explication

du Décalogue ; les Trophées > ou l'Hit

toirede David; la Ajagmficence , ou la

vie de Salomon ; Jonas ; la Vocation > ou
THiftoire d'Abraham ; les Capitaines p

ou PHiftoire de Jofué , & une partie de^

celle des Juges; le Schtftne,de Sam^rie,

& la divifiôn clés Tribus ; la Décadence

y

ouïes maux qui ont accablé le peuple

die Dieu en differens tems.

De tous ces poèmes celui qui a ac*

quis plus dé réputation à du Bartas,

elt celui de la Création dn Monde , qu'il,

publia fousle titre de Sepmaine. Cerou-,

yrage, en moins de fi:x ans , put plus de
(

vingt éditions , félon du Verdier, &
plus de yo, félon la Croix~du-Maine.

Gabriel de Lerm, Gentilhomme Lan-!

guedocien , le traduifit en vers Latins.

Cette traciuâtion fut imprimée a Pjîri^

en 15 84 & 1 5 8-5 & a Londres en^**111 '

159 1 . & depuis inlerée dans les Dél^-y] t,^/^
tu Peétarum Gallorum. Ce même poè- va

7om, XIII.
r Q

Digitized by



*»-• •
— 3 k\£

:

. . JîtVl?ï%* h éQt; Ë
~

-
1 nié a ététtàdffittén Italien ^Ferrante

G* l£™~ Guifonë f dçtà là'Verfion «ft plus belle

xùsvm
*~^e ^eaiiccmptjûe l'origitial. Il a été mis .1

Seigneur auffi enEfpagnol, en AHemismd, &eh'
pu Ba&- Anglois ; & commenté jufqu'à l'eiïnui
*"*s

' par divers écrivains,entre,autrespar Si-

mon Ooulard
,
deSenlis, fameux Cal-*'

vînrfte
,
qui a noîé de même les autres»

1

poëfies de du Bartas dans un amas de
tïotës

}& dé refléfcîôns, où il a verfe à
pleines mains tout ce qu'il fçavok de la

Fable , de PHiftoire, de la Théologie,

àe la Médecine & des autres Sciences.

• Cet accuèrl fait a. la Çemaine de dtf

Barras, 5c a fes autres poÇfies, & le*'

$oges îqtfon leur a prodigué* , &; .
quf

ont été recueillis à la tête de là dernier

rë édition, faite-en i 6i<ï , n'ont pasar*

rêtéies critiques. Le Poète ^it lui-më~

me plufieur.s de ces cenfijres,& jl tâch$

d'y répondre dans. un aflçz lùng aver~

nfTetnént qu'iîçompofa exprès, |5c qu'il

fit imprimer quelques annéès avant fa

mort. Vous pouvez lire cet ayertijîè--

ihent au devant cfe l'édition de 1 6 1 r „

Malgré, cette apologie affèz bien rai-'

tôimée , fe Cardinal du PerrQn , Char-
4

*
> ie$,'S

r
£>rei , & le ï*ère ïU]4in„ Jointe,

JSnt revenus àiaxhafgel
1

' *

.

:

1 ,r
~ *'

, -dit' le^prttnier, efl Vtt
4
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Fr A NÇ© ISHé 315
» fort mefchant Poëte , & a toutes les Guillau-

conditions qu'un très mauvais Poë- me de Sa-

a> te doit avoir en l'invention, la diipo- x-uste

k> fition& l'élocution. Pour l'invention f^
x

g
1^*

» chacun fçait qu'il ne Ta pas
,
qu'i} TAÎ#

*> n'a rien à lui ,& qu'il ne fait que r^r Perrohiârm

a> conter une hiftoire ; ce qui eft con*- & *«•

, ..r . 1 .
1

, , edli.de i66y«.

s> tre la poelie, qui doit envelopper les

a» Hilloires des Fables, & dire toute*

*> chofes que l'on n'attend & n'efper^

^> point. Pour la difpofition , il ne l'a pas

*> non plus; car il va fon grand chemin#
ap & ne fuit aucune des règles établie*

a* par ceux des anciens qui ont écrit»

Son élocutionefï auffi très mauvaife*

a> impropre en fes façons de parler ,

a> impertinente en fes métaphores , ôcc.
c

Sorel lui reproche d'ufer par tout de

quelques mots poétiques qui n'appartiennent Rem. fur

qu'aux Payens
,
quoiqu'ilfut obligéde paï-

Berger*

1 d"

1er en Chrétien : &il ajoute : *> Les Che- **g.

*>'vaux du Soleil & les autres imperti-

a> nences anciennestrouvent place dans

» fes ouvrage. Ceux qui ne font pas

Di fes amis biâment tout fon defTein ;

*r 6c difëtft qu'ayant décrit les journées :

de là création du Mondé , & autres

>y chofes du Vieux Tefta^ent , il fem-

^ fcie qu'il Us ait voulu mettre en meii- -

» leurs termes, ce qu'iLnef^ut jamais

Oij

er extra-;
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%l6 BlBLIOTftÊÇUE
- ' » permettre

,
pource que la Sainte

Guillau- ^ Ecriture doit demeurer en fa fimpli-
me de Sa- . , .

r

jluste * CKC C
1
U1 vaut mieux que toute notre

Sejgneur » éloquence. « Sorel dit aumême en*
pu Ba*- drok que la Semaine de du Bartas
**Sa » n'efl quafi que l'Hiftoire Naturelle

y> de Pline mife en vers , avec quelques

» autres remarques fur le même fujet

» prifes dans des livres fort communs, ce

Il reprend en détail un nombre d'ex-*

prenons qui lui ont paru ridicules
9

& qui le font en effet, entre autres ces

vers , où parlant de l'Alouette , il dit s,

* La gentillç Alouette avec fbn tirelire

,

' Tirelire âliré & tirelirant tire

.Vers Ja vQUte du ciel , puis fca yol vers ce

lieu

Vire, & defîre dire ^dieu Dieu , adieu Dieu

.

y> J'ai eu de la peine, dit Sorel , à .

» m'imaginer commentunhomme qui

.

» vouloir faire un ouvrage lî férieux.

3> comme celui de la Créationdu Mon-».

^ 4e
, y mettoit une chofe qui ne fe-f

:

a» roit pas bonne , non pas menas dans r

le poëfmç naacaronique de Jntonius

*> de Arena, m.daw.çdltt 4&
9».JBfiUeau>

Digitized by



F R A N ÇOI SE, JI7
- Pour le Pere Rapin , il btâme du Guîllau-
Ëartas d'avoir voulu faire confifler l'ef- mé dé Sa-

fénce de fa poëfie dans la grandeur & Jluste

la magnificence des paroles, & d'avoir ^Bar^*
entrepris de s'élever par de grands mots TA $.

de fa façon, compofés à la manière des Rcflex. fut

Grecs, & dont notre langue n'eft point ?*f°0
èt -

fufceptible. Il prétend auffi qu'il s'eft t+u i^/li

ïendu ridicule lorfqu'il a voulu imiter 1?0'

Homère& Pindare dans l'invention des

mots métaphoriques , & par d'autres

défauts qui, au refte , lui font-communs

avec Ronfard à qui on les a fi Juge-

ment reprochés.

Sans prétendre reîetter abfolumént m. <fe

\*rr • • ,m r ' Marc, notes
ces différentes critiques

,
qu'il me foit {m vkh. des

permis de rapporter les réflexions fui-
«JJF*

a*
e

vantes d'un écrivain moderne , & qui a i^?. t. \.

fait fes preuves de goût & de difcerne- *0*'

ment, >j C'eft principalement dans

*> l'imitation, dit-il
9
que confifte l'ef-

*> fence de la poëfie ; & l'on peut dire,

jk> qu'à cet égard, du Bartas l'emporte

s> fur tous les Poètes de fon tems. Il eft

?:> vrai , car il faut tout dire
, qu'il va

*> prefque toujours au delà de la natu-

*> re. Ses contemporains font tous reliés

» en deçà. Pour la pafler , il a fallu

5> l'atteindre; c'eft un avantage qu'il a

» fur eux. Donnons en un mot une
o iij
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GutLLAu-" idée précife de fes ouvrages. Ils ont,

mè de Sa- » toutes les beautés& tous les défauts p

iusteSei- » dont la poëfie eft fufceptible. On ne
éviExfR du „ yo

-

K nn[[e paft ailleurs une imagi-
TAS* 33 nation plus élevée > plus vive ,

plus;

« variée, mais en même-tems plus vaf-

» te, plus inégale ,& plus déréglée,,

y> ft ce n'eft peut-être dans les poëmes

» del'Ariofte&deMîlton.Sonftileeft,,

*> fons contredi^extrêmement vicieux..

* Il avoit fenti que Ronfard &fes imi*

y> tateufs en francifant fans ceffe des.

i> mots Grecs & Latins , n'avoient

» pas faifi le vrai moïen d'enrichir

» notre langue. H crut réiïflîr mieux

» pat la hardieflè des métaphores ,
pa^

:» des éprthétes compofées de deux.

:» mots., & par des verbes, formés des.

» noms fubflantifs. Qu'en eft-il arrivé ?

33 Qu'A eft fouvent inintelligible , ce

» qui vient aufiî du forai des, chofes*

*> Comme il fçavoit beaucoup, il a

*3 fait ufege de toute fa fcience ; &
33 pour l'entendre, il faut avoir bier*

y> des connoiffances dans la tête... Une
33 juftice qu'on doit lui rendre , c'eft

» que fes vers, malgré leurs défauts

,

>3 font- communément beaucoup plus

33 harmonieux
,
que ceux des autres;

i> Poètes du même âge..
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Ronfard n'auroit pas avoiié cette Guill*u*
préférence. Simon Goulard à la fin de me de

fes notes fur la Batyfonedç notre Poète S*i.uste

dit feulement
, que Ronferd » enquis du

1^^*
» après la publication de la première tXs.

» Semaine de du Barras 0 ce qui lui Edir. in-fb£

y> fembloit d'un tel œuvre,, xépofcdit p# 2X6'

a» en rencontrant far le til^e dulivrç :

^ Mopfieujf du Qzxtzs a jjlus, fait e

n

» une Sepmaine, que je n'ay fait en
*r txMtteina tàa ce C^if loiifir feule*

ment la fécondité& te facilité $Ju Poé^

té. Ceux qui ont ajouté ,
que Ron&rtt

ivoic feit prefent par eftime & par xm
^ficc de ion, admiration , d'uaç />/«*ks

4/ pr à dix Bariéur, s'oint débité qtx'M
conte y démenti par Ronfocd. mêmé*
En effet , dès qas celui-ci ^ut appris^

que Poô fàifok courir le bartuc qu'il ad-;

miroit la Semaine de ftotjre. Poète Gaf-
con , & qu'il lui cédoit la couronne

0euvr ^
poëqq^e , il.envpïaJeSQnçerfuiyaoîit àRonf. in' foi.

Jean Dorât , où l'on ne peut donner un ^
défavèù p!u$ forait :

" **. in-

Jîs ont menti , <TAurat , ceux qui le veulent dire,

Que Ronfard , dont la Mufe a contenté les Rois,

. Soit moins que du Bartas , & qu'il ait par fa voix

, Jtendu ce" témoignage ennemi de fa Lyre.

Ils ont menti , d*Aurat ; iï bas je ue refpire ï

O iii)
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3io Bibliothèque
GuiLtAU- Je fcai trop qui je fuis , & mille & mille fois ;

J*
E DE Mille & mille tourmèns pîutoit je fouffrirois ,

Saluste ^ , ' . . . m

Seigneur ®n un avcu contraire au nom Ve
J
c defirc»

I>Û Bar- *Is ont mentî > <TAurat ; c'eft une înventioir

»ASf Qui part , à mon avis \ de trop d'ambition ;

J'aurois menti moi-même en le fàifent paroître :

Prancus en rougiroît ; & îes neuf belles fœurs ,

Qui trempèrent mes vers dans leurs graves douceurs^

Pour un de leurs enfans ne me voudraient connoître.

Je fuis furpris qu'aucun des Critiques

de du Bartas n'ait obfervé que notre

Poète avoit plus qu'imité dans fon poè-

me de la Création du Monde, celui

que George Pifidas , Auteur Grec 9

Diacre delagrandeEglifedeConftan-
tinôple

, qui vivoît au commencement?
4u feptiéme fiécle, avoit compofé fut

le même fujet ,& que Frédéric Morel a
traduit en ver*ïambes Latins.

_S=SS1
D I V I E R 0 RI E T.

^Didier La levure du poëme de Judith par
*IEÎV

du Bartas, fit naître à Didier Orvet >
Lorrain , la penfée de mettre en vers
l'Hiftoire de Sufanne. Il en compofa
trois livres. Dans le premier il fait le

récit du Mariage de Joakim & de Sulan-

m r qu'il place à Babylone durant te
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, Françoise. 311
tems de' la captivité : il décrit les caufes

& les fuites de celle-ci. Dans le fécond

livre il expofe les gémiflemens du peu-

ple Juifretenu fous unepuiflance étran-

gère , les vœux qu'il forme pour fon

retour en Judée , les exhortations de
Jeremie qui l'excite à fatisfaire à la

juftice de Dieu par de dignes fruits de
Pénitence, & enfin la délivrance de

ce peuple. Le troifieme livre contient

la fuite de l'Hiftoire de Sufanne , le ju~

gement prononcé contre elle , la révo-

cation de ce jugement , la manifeftar

t'ion de fon innocence & la punitiorç

de fes calomniateurs. Le Poète mêle

dans ce récit phifieurs épifodes , mais

fans goût , fans difcernement, quelque-

ibis fans vraifemblance..

Ce poème a été imprimé en 1 5 8 r.

in-4. 0 . Oriet y prend le titre d'Ecuyer,,

& adrefie fon livre à Sufanne Oriet r
fa fœur , femme de Renaut Go , de*

Metz
,
Seigneur de Grozieus & autres

lieux , Tbréforicr du Roi. 11 paroît que-

cette Dame aimoit les lettres, & qu'el-

le fçavoit la Langue Latine
,

puifque

fbn frère la lolie dans deux pièces en.

vers Latins*, imprimées au devant: da
fon poëme.. - > - . r

O*

Digitized by



322 Bibliothèque.

Pierre PIERRE DE BRACB*m Brach.

C'eflr Pierre de BRACH^comme vous*

l'avez vû
,
qui nous a inftruk du vérita-

ble lieu de la naiflance de du Bartas..

Ces deux Poètes itoient amis , & tous,

deux Gafcons. De Brach étoitdeBour-

deaux. L*amour qu'il reffentoit pour fa?,

patrie nous a valu un étoge hiftorique

Se poétique de cette Ville y fous le titre-

&Hymne de Bourdeaux
,

qu'il adreflfa à

Ronfard. Àufone lui en avoit donné-

l'exemple*

Bîen que fout* toi fbîctir nés. miHe doâes efprits

dît-it en portant la parole à. la ViUe
anémia deBourdeaux y

Un feui Aufone a peint ta, gloire en fes* eferit:,.

Rendant de fiecle en fiede à jamais mémorables.

De tes vieux monumens les marques admirables.^.

Aufone qui, Conful Bourdelois & Romain x

KousalaUTé fss yeis , Icfquels demain en main*

Sont venusr jufqu^à nous >. comme un vieil héritage:-

Des biens queTon efprit.nousJaiffa pour partage»

Or doneqwes aprcsJuijë veux tan loi chanter ,

De Brach parte en effet dans fem poël-

me , de. L'origine de Bourdeaux. „ de
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les antiquités, de fes premiers maîtres , Pi erre

du tems où cette Ville a paffé fous la deBrach.

domination Françoife, de cequiyelt

arrivé de plus mémorable , de fes édifi-

ces , de fes Collèges , des Savans qui

i'ont illuftrée.

De là forcit Ftrfon , dont Thiftoirc fuivie , defpSffdc"

En tout fou Paul Emile a fi tien enfiaivi , de Brwh.-

» Que fou premier honneur elle a prefque ravi.

De là fortit Valêe , & Bsïtit homme digne

De luire dans les Cieux comme une eftoile infigne,.,.

Là s'eft fait & Cofagt & Boyer dont Tefprit

A femé leur louange en ce qu'ils ont écrit :

Etl'im& l'autre jHefmt , & Gautier dont la gloire

Nous avons toute fraifche emprainte en la mémoire,.

Jl nomme encore U Cbafaigne , Pontac

& quelques autres ; & ailleurs , il met

Au nombre de les ami* , du Bartas , Fl*-

rimant de Ilénwnd
y Jacques Peleiier % d»

Mans.
Les talensquede Brach poflHoir, lui

avoient acquis ces amis; & il s'étoit

concilié l'eftime&Pafteétion de beau^

coup d'autres dans les diflferens voyages

qu'il avoit faks en France , & hors du
Royaume. Il parie de ces voyages dans

fes poëlies ; mais- il n'e» donne ni les;

dattes ai les» ckcojaûances. Quant à &
o vj,
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profeflion , c'étoit celle des Loir. L'e^"
Pierre

tucje qU'il en faifoit avoir la préférence-
* fur celle des Belles Lettres , fur la poë*

fie même , dont il protefte qu'il ne faie

{bit que fon amufement. La jurifpru-

dence l'occupoit tous les- matins. Dès

que le retour dujour m*a refveillé , dit-il y,

Ht. fbl. y7.
Jé fors dû lit , en fiiivant macouffume

Qui de longtemps m'à pour règle ordonné^

Que le matin à la loiToit donné

Sans m'habiller , foudain je.me retire

Dans mon eftude , où je commence à lire

Sur une. loi. quelque accord,difcordanu

Cette application à Pétude lui coûtoit

peu
,
parce qu'il l'aimoit „& que d'ail*

leurs, fesparens l'y avoient accoutumé
Foimîj. dès l'enfance. Mais les troubles du

Royaume ,&.ceux que reflèntit en par-

ticulier la Ville de Bourdeaux , en ap*

porta dans fon Cabinet. Car ,,cornme^

il le dit fort bien ïeflucU aime la pai*\

Ces agitations le chagrinèrent ; & il

allure que quoique fes talens & les lur

mieresqutil avoit acquifes neluieulfent

procuré ni récompenfe, ni place ^liftin*-

guée,,il auroit voulu être encore plu*;

ignorée
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Ce n'étoit pas cependant pour fe ca-
'

~

•cher qun demanda en 1 574 un prm- deBraciu,
lége pour faire imprimer fes poëfies , ni*

*ju'il publia celles-ci en 1 576. On ne fe-

montre pas au grand jour quand on dé-

lire d'être inconnu. Les Poètes furtouc

veulent qu'on parle d'eux , & ils ne
paroiflènt gueres que pour être loués &
recherchés. Si la poftérité les oublie r
ou même les méprife,. ce qui arrive

fouvent, ils ont eu au moins la fati£-

fe&ion d'avoir reçu, quelques applau-

dilTemens durant leur vie.. Ce fut le fort

qu'eut Pierre de Brach : il fut loiié ea

Grec , en Latin % en François-, en haï-

tien
,
lorfqu'il vivoit ; on ne fe fouvien*

adroit plus aujourd'hui de fes poëfies, û
je ne me trouvois, dans l'obligation de

vous ea parler..

Le recueil qui les contient efldivi^

fe en trois livres. Le premier eft adrefi-

fé à Diane de Foix de Candale : c'é-

toit Charlotte-Diane , fille de Frédéric

de Foix Comte de Caiidale,qui fut ma*
riée à- Louis de Foix Comte de Gur-
fon. Le Poète, fait l'éloge de la vertu

de cette Dame ; & cependant
,
que lui

dédie-t-il ? fes Amours; Il s?en étonne

lui-même , & avec raifon ; mais qui l'y

©bligeoir ? La vertu, accorder elle lk

Digitized byGoogle



3 2% 3r Btt ot w i <f tr

s

==== prote&ion à ce qu'elle hait& doit tè)&>
Ikrre teT ? De Brach ajoute dans- fort Epitre

#

Dedtcatoire qu'il craignok que ce pre-

mier livre ne fût mal accueilli r parcfc"

^juec'étoit une produâion de fajeunef-

fc , & quele fujet qu'il y trakok avok
déjà tant de fois été rebattu > qtCïl ne

Aompmwt rien it nenf^

Je n'y ai rien vu en effet que jen'afe

fûdanstous lesautres Poètes du même
-fiécle. Cette multitude' de Sonnets r
d'Odes

,
d'Elégies , de Charrions, où de "

Brach loiie fon Aywéefiante fes attraits^

exalte fon amour pour elle
,
rfeflf,com-

me il le dit lui-même, que*/* même note*

-d'une Cbanfon tropfouvent rechantée. Mais>

xi a tort dç dire, en parlant de ceux qui
avoient pris le même son avant lui, que-

leur poëfies galantes offrent des inveth-

tionsft propres & fi
naïves, qu'ilfemble que?

i'Amoitr même en ait été Cauteur & Vef-

trivain. Je puis aflnrer que tout ce que*

£ar vû jufqu'à prëfeiit dans lemême
genre, eft extrêmement plat, fotte—

ment emphatique
,

plein de gàlima-

tfiias, fans ombre de naturel ; & que
le plus grand nombre d'ailleurs efc

plein de ces obfcénités que de Brach <u

moins prefque toujours évitées..

* Le Poète montre encore fesfrayeui^
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se (es craintes dans une longue Elégie p IErrs:

^qu'il adreffe à fon livre. Il reproche à deB&acxs»

celui-ci, en vingt manières différentes

de ce qu'il ôfoit fe produire. Il en dit

& répète les raifons jufqu'à l'ennui..

Pourquoi le laiflbit-U aller? ces fortes-

de fixions n'ont rien d'ingénieux. Pej;-

fonne ne dérobohr à l'Auteur fes poè^

Ces ; c'étoit har-même qui lespfublioit^

Aufli ne eompofa-t-il cette Elégie que
lorfque le recueil fut fur le point de pa-

toître. Cette pièce eft fuivie de deux
Sonnets l'un de de Brach , l'autre de
fon ami Florimond de Rémond ; tous

deux à Diane de Foix -

r d'une Ode , ou
il n'eft encore queftion que d'amour y
envoiée cependant à M. du Chemin Vi-
caire Général de l'Evê^uede Condom-
d'une pièce intitulée , le Frelon , à Ema.-

nucl du ^/Y^Confeiller au Parlement
de Bourdeaux,que notre Poète loiie fur/

fa connoiflànce des langues Grecque „
Latine & Françoife, & la facilité qu'il,

avoit deccmpofer des vers en ces troi*

langues ; & d'un Eloge du Serin , où iL

fait entrer celui de Florimond de Re**

rnond, à qui cette piece eft adreflee.

Le fécond livre des poëfies du Sieur

Je Brach ite contient que fHymne dr
^Mourdcaux ^ dont je vous aï parlé x ufi
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^ long poème fur le Combat de Davicf

„PEBRACH contre Goliath, une Ode fur la pa& 9

Se quelques Sonnets.. Ce fécond livre

eft adreifë à M. de Sanfac , Archevê-

que de Bourdeaux ; & la Dédicace ell

.dattéë de cette Ville , le i. Mai 1 576^

Les Mélanges r ou poëfies diverfe*

forment le troifiéme livre. Ce font des

Elégies , des Sonnets , des Odes , der

Stances. On. n'y apprend gueres que

les noms de ceux à qui ces pièces font

adreflees : tels font entre autres .,, MV
.de Girard, Secrétaire de la Chambra
du Roi

,
Hiftoriographedefa Majellé;

M. Malvin de CelTac, Confeiiler au:

Parlement de Bourdeaux , & Michel

de Montagne..On a encore dans le mê-
me livre une très longue paftorale , ou
deux bergers , Micbeau ($ Jacquet , pan-

lent avec beaucoup de liberté des

troubles du Royaume ,. des defordres-

particuliers de la. Ville de Bourdeaux.,

des mœurs de fes premiers Magiftrats^,

de leurs conçu (fions, des vices du peu-

ple. Dans une autre pièce , intitulée

Convy , dé^ Brach fait paroître toute fon*

affe&ion pour Florimond de Remond

,

Salufte du Bartas & Jacques Peletiery
qui étoit alors à Bourdeaux. Oeft dans-

cemême livre ^ qu'on- trouve le voyage
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en Gafeogne, c*eft-à-dire, le récit des piêxre
courfes que cfe Brach & du Bartas fi- deBrach.

rent dans cette Province.Je vous ai par-

lé de cette relation dans l'article de du

Bartas. Ces mélanges finiffent par di-

verfes Mascarades , ou pièces en profe

& en vers pour des divertiiïèmens maf-

qués , un Chant de paix , un Sonnet fur

la mort du Roi Charles IX f & une

efpece de poème , très prolixe , intitu-

lé , rAmour des veuves , adrefféàG. Pi-

quon , coufin de l'Auteur , Avocat au

Parlement de Bourdeaux ,
qui avoit

cpoufé une veuve. Du Verdier a copié

plus de 90 vers de ce poème dans fa Bi-

bliothèque.
• De Brach fçavoit l'Italien ; il en a

xlonné des preuves dans fa tradu&ion

de quelques Chants de la Jérufalem dé-

livrée du Tafïè , & de l'Aminte , Pafto-

rale du même Poète.. Je vous ai parlé

ailleurs de ces tradu&îons. L'Auteur T.8.p.i*

•vivoit encore en 1 600. fi je dois en **•

croire une note manufcrite de mon
•exemplaire de la Bibliothèque de la

Croix-du-Maine. Celui qui a mis cet-

te note, dit qu'il eut en 1 600 même
à Bourdeaux une converfation avec de

Brach,qui l'entretint des regretsfunèbres

qu'il avoit compofés fur la mort de fon>
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Pcerre
Aym*e \ 9P?& avoic époufée , mais qui

«i>e JBrach ne dévoient paroîtrfc que •iopfqtfil l'au-
rok fuivie lui-même dans le tombeau*

FLORIMOND DE REMOND.

^FlorT- ,
Ç™"** »E RÉMxmo

, CWeillef
Mo Ki) DEduRoi au Parlement de Bordeaux,
BijdoND. étok fi perfuadé des talent poétique*

de fon ami Piètre de Brach
f qu'en paiv

Jant de la mortde Mkfael de
AMonmg^

dans fon Errant fofttiaire de U fapfjf?
Jeanne rôc ne fâchant comment expri-
mer les regrecs qu'il e# avok , ni com^
xnent lotierdignement celui qui en étofc

trr. popuî.
Voh^ >

'

û ne craî™ pas de dire , rfif
ch. i9 No.4ti?> 4W/^ le digneCharnu d'Aimée qui
* iy* «60.^ww> ito^fimke{ub)ea. M. de

Jlemond étok cependant Poète lui*
jnême. Outre qu'il dit a» même en-
droit que les Afufes Sacrées i^voien t de*.

, - puislongrems abandonné, pareequ'et.
les font ennemies des crterhs du Palais, ce
qui montre qu'il croïoit en avoir été
ci-devant favorifé , il nous relie encore
.plufieurs de fes ppëfies.

Sans fortir de celles de Pierre de
Brach

, on y trouve deux Sonnets dé
Florimond de Rémond, Dans l'un il

félicite Diane de Foix de Caudale*

Digitized by



- François fc. $ $ 1 :

de ce quefon ami lui avoit dédié le //-
~

vre de [es amours : dans l'autre, ce Ma- mo
^°",

giflrat lpiie les mêmes poëfies de de j^émond»
Brach. Longtems avant ces deux Son-

nets , Rémond avoit fait l'efîai de fon -

génie poëtique^ar une petite pièce in-

titulée Le Coufitty dans laquelle ampli- Joiy, Rem*

liant un fujet aifez ftérile en lui-même,il^aylc 3 F*

s'égaïoit à faire l'éloge de cet infefte

Volant. Il efivrai que ce petit poSme ne
porte point le nom de fon Auteur ; M.
de Rémond le trouvant fans doute trop

Jbradin poûr la gravité de la Magiftra-

ture qu'il éxerçoit , en fit honneur à for*

^mi de Brach. Mais celmi-cien fit con~

npître le véritable pere dans Ion Cana-

rin , où éloge du Serin
,
qu'il adrefla à

Rémond. Tu ne trouveras rien à louer en

en mi, dît-il t .

Sinon que la gentilleffe

De ta Mufe flatterefle

Fift fous un yers triomphant

D'une Mouche un Eléphant t

Comme tu as de coutume

D'employer ainfi ta plume

Quinte-eiTenfam richement

D un rien un grand arguments

Et pour tefinoin véritable -
-
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UOND DE
RiMOND,

Flori-

531 BlBIIOTHEQtTË
Je prens lé fiijét louable

Que tes beaux vers ont porté

Au CouJJîn qu'ils ont chanté,...*

Duquel la gloire forinée

Ta Mufè après m'a donnée....

Mais pour n'eftre redévable

,

Je voudroi d'un ton femblable

Louer ce Couffin volant

,

Ce Couffin fur qui ta Mufe

Ores folâtre s'amufe-.

Bans une autre pièce [leConvj) où dfe

Brach invite à dîner Raymond
, Salufle

( du BartasJ & (Jacques), Peletier, H
dit à fa Mufe de fe hâter j car je crains ^
dit-il-^

• ; . • Que mon RaymonJ empefthé

Soit dans fon eftude attaché

,

Feuilletant nos Loix querelleufes*

Sur quelques matières douteules,

Où pour vuider un point nouveau

D'un Procès mis fur le Bureau , &C.

On voit par là que de Brach regardoît

Rémond comme un Magiftrat
,
qui fe

délaflbit quelquefois avec les Mufes,
mais qui faifoit de l'étude néceflaire à
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fa profeflion fa principale occupation, Flori-
C'elt aufli la même louange que du mond de

Bartas donnoit à Rémond dès i^^Remond»
dans un Sonnet qu'il lui adreflk

, &qui
commence par ces deux vers:

Mon cher Rémond , qui fçait dextremeut marier

£a Lyre de Phœbus aux Textes de Scévole , &c.

Mais prefque tous les fons de cette Ly-
xe fe font perdus entre fes doigts : car

à l'exception des trois pièces que je

viens de citer
,
je ne connois de vers de

Florimond de Rémond que ceux qu'il

a femésdans la plûpart de fes ouvrages,

où les traductions des Poètes fur tout

Ibnt prefque toujours mifes en vers

François.

Ce Magiftrat étoitd'Agen, d'un joiy, iwdi

pere hommefort Catholique , comme il ?' 67i% 67*
s'exprime dans le Livre 7. de fon Hif-

,

toire de la naijfance
,
progrès & décadence ,

de rHéréfie de ceftécle ; mais il avoit pris

quelques impteflîons en faveur du
Calvinifine*, lorfqu'ii faifoit fes pre*

,

mieres études à Bourdeaux , principa* »

lement fous un Régent nommé Valois
, qui

»

)f*tfott lafixiéme. Ces impreflionsfe for-

tifièrent à Paris , où il étoit en 1 5 59
•

£ç jl cie fç&ifoit aucun fgrupule de fe
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\ trouver aux aflemblées des Relîgîo^
Flori- naîres> dans lefqudles il entendit en *

Edmond. 1 5 6 2 les Prédications du Miniftre Ma-
lo & de Théodore de Beze* Il vécut

ainfi jufqu'en i 566-

Cetteannée , le bruit qu'excitoit en
France Nicole Obry

,
qui paflbit pour

poffédée, &queTon exorcifok à Lyon,
l'attira en cette Ville ; & la manière

dont cette fille fut délivrée par la pré-

fence du corps précieux de Jefus-Chrift , à

la vue d'un peuple infini , le toucha, & le

confirma dans la foi Catholique ,vqu'il

n'avoit pas abandonnée , mais dans la-

quelle, il dk (dans fon Anti-Chrift)

qu'il étoîtfur le point defaire naufrage. Il

fut fait Confeiller au Parlement de
Bourdeaux en 1570, & mourut en
1 602. Darnal , en (a Chronique Bour-
deloife, dit, qu'en 1593 les Jurats lui

avoîent accordé le droit de Bourgeoifte en
cette Ville. On a voulu rendre la pro-

bité de ce Magiftrat fufpeéte ; on s'eft

efforcé de lui enlever les ouvrages qu'il

avoit compofés contre les Hérétiques,

& fur d'aiitres points de Religion &
d'Hifloire. Mais il a été pleinement juf-

tifié fur ces dëux articles dans les Re-
p.**6^? jd"- Marques de M.Joly Chanoine de Dijon
qu'à^yo. fûr ie Diâionnaire critique deBaytei *
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jj'ai vu deux Epitres familières en Frori-
vprs de imit fyllabes , adrefîees à Ma- mond de

dèmoifeUe Marguerite Camomille, Pu- Rémond.

lie de prierDieu , l'autre (Taymer chrétien-

nement ; toutes deux fignées Florimond
p& de l'an 1533. Mais ce ne peut-être

l'ouvrage de Florimond de Kémond.

JEAN D E S POND E.

Henri de Sponde qui avoit accompa- J£AN DE

gnéSalufte duBartasen EcofTe, corn-
SpoNDE-

me je vous l'ai dit à l'article de ce der-

nier, avoitpour frère aîné Jean de
Sponde, ami de Florimond de Ré-
morid , né comme Ton frère à Maù-
leon petite Ville du pays de Soûle , en-

tre la Navarre & le Èéarn. Ils étoient

fils l'un & l'autre du Sieur de Sponde
Secrétaire& Confeiller de Jeanne d'Al-

bret, Reine de Navarre. Tous deux

jûâquirêilt dans le Calvinifmè, dont

Httr pére faifoit profeffiott ; mais Jean

€Ut l'avantage de connoître le premier

cju'il étoit engagé dans un mauvais par-

ti , Se de l'abandonner pour embraflèr

la'ft&ligion*Gatholique. Quelques eon~

yerfations qtrôt eut avec Jean E>avy du
Perrotf , Goîtiméncerent à l'ébranler

;

tes réflexions, qu'il fit dans la, prifom
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achevèrent de le déterminer, Cefl cîu

Sponj>e
DE mo*ns ce ^ue ^ Honoré de Laugier ,

Ecuyer Sieur de Porchères, dans des

Stances funèbresfur la vie , la mort & les

efcrits de M. de Sponde , où il fait ainfi

parler celui-ci :

J'avois irrcfolu d'un & d'autre cofté

Par divaries raifons ma fby contrepou/fiéc v . . . ;

Quand le grand du Perron affermit à l'infant

Du poids de fes raifons ma légère inconftance :

Je le voy
,

je l'efcoute , & vis en l'efcoutant

La nature du vray en l'art de l'éloquence.

Je tafche à contredire à ce qu'il me difoit :

Je demande, il refpond : je ra'eftonne, il me preflè.,.^

Me voila fans parole , & lui fans contredit

Or quelque temp après que je fus en prifon ,

J'efpluchay vivement ma créance première :

J^eftois tout au travail , & tout à l'oraifon ,

Quand Dieu favoriOi ma peine & ma prière. ...»

Ty changeay donc ma fby , &c,
'

Jfe ne fçai point ce qui lui avoit attiré,

cet emprifonjiement; mais quelque eau-;

fe que ce fût, cette fituation , comme il

le dit, lui fut falutaire , & lui procura

la véritable liberté. Son abjuration, com-.

me ç'eft aflêz Tordinaire , fut mal in-

terprétée, Les uns l'attribuèrent à fé-

du&ion , d^utres à intérêt. Spdnde fe

juftifia , & fit connoître que la perfua-

fion
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iîoû feule Uavoit obligé de prendre ce —
parti. Jufques là les Auteurs profanes J£AN DJt

Tavoient occupé. Honoré.de Laugier
SpoNDE*

-vante fon travail fur Héfiode & fur Ho-
mere , & ce qu'il avoit traduit de Se-

neque. Mais à peine fut-il devenu Ca-
tholique^ qu'il ne voulut plus étudier

/que la Religion , & qu'il entreprit mê-
me de défendre l'Eglife contre ies atta-

ques des Calviniftes. Il mourut le 18

JVIars 1595, non en 159.8 , comme le

dit M. de la.Monnoie , dans le teins

qu'il achevoit une Refponfe au traité de jug. des Sa?j

Théodore de Bez.e , des marques efentiel-f
BaU,«*«-

UyàÊÊÈËkfe+ C'efl: dans ce traité
,
que "

?
*

l'iofaBnd de Rémond fit imprimer
,

qu'on apprend la datte véritable de la

mort de Sponde : on y lit fon Epitaphe,

Se il y efl: qualifiéde Confeilier & Maî-
tre des Requêtes du Roi.

M. de Laugier attribue fa mort à la

trop grande application qu'il donna à

l'étude, & en particulier aux médita-

tionsprofondes& trop afïidues qu'il fit

pour îe mettre en état de combattre Be-

ze avec fuccès. Il avoit environ 3 8 an??,

& étoit marié. Honoré de Laugier, qui

étoit fon ami, reçut fes derniers foûpirs,

fit fon Eloge dans les Stances que j'ai

citées, & adrefT^à fa Veuve un Sonnet

Tm. XIII. P
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' pour la confoler. Ces pièces fe léfent

SpqnSe?
E
dans rAc4démie d*s Modernes Ptitps

François ,
imprimée en 1 599.

Ceft dans le même recueil qtfoa

trouve la plus grande partie des poë-

fies même de Sponde. Depuis le folio

37
e
. jufqu'au 57

e an a inféré de lui 26
- Sonnets ^ une Elégie, & fix pièces en

^tances, le tout fur l'amour ,-excepté les

dernières Stances , où l'Auteur décrit

l'état tri/te 6ç douloureux où la fièvre

J'avoit réduit. Dans laféconde partie du
jtnême reciieil, on a encore de ce jeune

Poëte des Stances fort pieufes fur la

mort, douze Sonnets fur le ir^M^ujet
p

& des Stances où il fe rappel^Rllen-

. faits de la mort de Jefus-Chrifl pour

^'exciter à là confiance & au mépris de

fa vie,

BERNAR-D J)U POET,

Bernard La Religion de Bernard du Poe y nf
pu P0EY 'm'

ejfl; conniie ,
quoiqu'il y ait lieu

-de conje&urer qu'il nâquit, comme
Sponde, dans leCalvinifme. C'étoit un

. (Gentilhomme de Luc en Bearn. Onde
e
trouve nommé tantôt du Poey , tantôt

jduPoymonclar,i& quelquefois duPuy,

. Je crois -qu'il eft aifé de rendre raifeii
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de ces différences, O n l'a nommé du *

Puy ,
parce que dans quelques poëfies ^p^f

Latines que nous avonsdefacompofi-

tion, & qui parurent en 1 5 5 1 & 1 5 5 2,

il a tourné fon nom par Podius, qui fi- Du Pœy ;

gnifiedu Puy. Il a été appellé du Poj- °^ d» Gav<*

tnonclar, parce qu'il avoit paffé fa pre-
P '

*

7,

miere enfance à Monclar où fa famille

avoit du bien. Mais fon vt^i nométoit

du Pœy.
Sujet d'Antoine Roi de Navarre *

& enfuite de Henri fon fils , qui fut de-

puis Roi de France , du Poey célébra

les louanges de ces Princes & celles de

Jeanne d'Albret mere d'Henri IV.

Nous avons de lui fur cela quelques-

poëfies en diverfeslangues , imprimées

en 1 5 54. à Touloufe. Il avoitdéjàmar-

qué la même affe&ion pour fa patrie &
pour fes Princes dans fon Ode du Gave,

Fleuve de Bearn, publiée en 1 5 5 1 . avec

une Odfdu Fleuve de Garonne , les triftes

.Chant* à fa Cdvwite, c'effà-db, à fa

maitreflfe , une Ode à Géraud de Jean

de Lauferte, & deux ou trois autres

petites pièces.

Nous apprenons dans fon Ode du
Gave , qu'il avoit déjà perdu

,
quoi-

qu'encore jeune , fa mere & fes fœurs
,

mais qu'un frere&ibn perelui reftoieat

Pij
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- encore ; & dans l'Ode de la Garonne ;
i^ERNAfiD

qU j concient principalement I3. loiian-
l>y 9£J.

ge je Xoulûule & l'éloge des gens de
Lettres que cette Ville avoit produits ,

.qu'il avoic remporté le prix de PEglaa-

jtine aux jeux. Floraux , & qu'il efpé-

joie obtenir les autres prix de cette an-

cienne Académie. En 1.5 6 3 «du Poey
donna vine .tradu&ion Erançoife de
l'ouvrage Latin de Végéce de U Méde-
cine des Chevaux , & en 1565 une au-

ire traduction faite de l'Italien , de l'Ef-

fuirie de Federic Grifon p Gentilhomme

. jtftpolitaiif.

Jean-»-

Antoine

JEAN-ANTOINE BE BATF.

Jetn-Antoine de Bayf étoit mort
environ quatre ans avant Jean de

Spppde. 11 étoit fils de Lazare de Bayf
,qui fut fucGeffivemenf Ambafladeur à
Venife , Confeiller au Parlement de
jParis , Ambaflfadeur en Allemagne

,

^Maître des Requêtes, & Abbé de Gre-
#ietjere ôç dç Chajrroujc. Ce fut pendant

foa AmbaflTade à Venife, dont il fyt

chargé çn .1551 & qui dura trois ans 9

fju'étant devenu amoureux d'nne De-
jiwjfelLe de condition , il en eut Jean-

'/typip? 4? jjayf
f
^u'il fit ertfvwe J£g
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gitîmer. Lazare étoit un.Magirtrat fort

JeVn.An...

favant pour ion tenls ; il étoit cliiciple XOINE ^
de Bûdé , & avoic été expires à Rome Bayïw . -

pour y écudier le Grec fous Mufurus ,

de l'Ifle de Candie. Gonnoiflânt ainfr

par lukmême le prix des fciences , it

voulut que fon fils y fût formé de bon-^

ne heure > dans cette vue il le fit tranP»

jporter en France peu de tems après f&

naiflàïtce*

Moi chetif , énfanteïet tendre ^

dit Bayfdans fa Comre-Etrenneà Ni-

colas Vergéce f

Ce croy-je , encore emmaillotté f

En des paniers je fus ofté

Hors- la maternelle cité + &c.

Êt dès qu'il fut forti de l'enfance , otf

lui donna les meilleurs maîtres.

Bayfnomme lui-même ces maître* f

& les nomme cous avec peconnoilïànce

& avec éloge/ Charles Etienne & Bo-

namy commencèrent à lui donner les

principes delà langue Latine, & Ni-

colas Vergéce Grec de nation , ceux dè

la langue Grecque. En 1
5 39 fon pere

écam aoiîuné Ambaffadeur en Aliema*

* Digitized byG00gle



34^ Bibliothèque
gne , & emmenant avec lui Charles

Etienne & Ronfard, lailTa fon fils fous

la conduite de Tuflanus, ou Tuffan ,
qui

élevoit dans fa propre maifon un nom-
bre de jeunes gens de famille qu'on lui

avoit envoies de diverfes Provinces de
France. Là, dit Bayf, en parlant au
Roy,

Là les de Besmu étoîent , qui leur belle natart

Y ployèrent un tems fous bonne nourriture ,

Pour eftre quelque jour ?os loyaux CanfrfUers y

Faits Evêques tous deux , & tous deux Chincelier%(

Vna du Duc d*Àlençon , Pâture de voftre mcre»

Là vcnoit Robert* , qui voftre Setretcre

Sieur du Frefne mourut > &c.

Il y avok des Pariftens , des Poitevins l
des Normands , des Tourangeaux , des

Champenois; ce qui fait dire encore à
Bayf,

Là quatre an»je pafiy , façonnant mon ramage

De Grec & de Latin ; & de divers langages

,

Picard , Partâen 3 Tourangeau, Poitevin

,

Normand , 9l Champenois , meflay mon Angevin,

De cette école , Bayf paffà en celle de
Jean Dorât , fous qui il étudia princi-

palement Part poétique, & commença
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—

à faire des vers tant Latins que Fran- jEA n-

Ç0iSé TOI Ni

Cette botfné éducation fut comi- BAYF*

nuée tant que vécut Lazare de Bayf

,

defl-à-dire ,
jufqu'à environ la quin*

ziéme année de fon fils. Mais fbk que
Lazare fût pçu riche , foit qu'il n'eût

laiflé à fon fils qu'une penfion très mé-
diocre, fa mort laifët celui-ci dans une

. foliation fi peu commode, qu'il fe vit

feuvent obligé de recourir à la généro-

feé de fes amis. Voici encore de quel*

le manière îl s'en explique dans fa Gitk*

tre-Etrenne à Vergece.

Depuis , avoué de la Framté *

Mon aimé pays paternel

,

Par quinze ans d'heur continuel

J'accompagnay ma douce enfances

Mais dès que mon père mourut *

L'orage furmon chefcourut :

Pauvreté mes efpaules prefTe

,

Me foule , & jamais neme laiflé , &cv

endroits de fes poëfies
;
quelquefois

avec amertume , fouvent aufli en Phi-

lofophe qui fçait prendre fon parti.

Mais dans plufieuxs autres , comme

Il répète les Maintes en vingt

riiij
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544 B-IB LÏOTHEQ^rS
dans l Epitre à fon livre , il avoiie q[u*î&

avok reçu plufieurfc gratifications des*

Princes & dès-Grands, & en particulier

de Charles IX. auprès duquel fon méri-
te & fon nom ne tardèrent pas- à l'in-

foJuire & qui le fit l'un desSecretai—

jesde fa Chambre. Il trouva auffi les

facilités-de faire au moins deux voya-
ges en Italb, dans l'un defqu^lsil fe-

tranfporta exprès à Venife pour, y vifi—

ter le lieu de fa naiflance, ainfi qu'il.

L'écrit au Chevalier Bonet. Dans une
ïequêce qu'il adreffa-à MM. les Prevofl:

& Ecbevinsde Paris % pour être exempté*

d'aller a Ugqrde & au guet , comme on?,

vouloit l'y
.
obliger

9
il die qu'il étoit:

Clerc tonfuré , mai$ qu'il n'avait ni rente^

ni office, ni aucun bénéfice v& qu'il

«toit libre de tout engagement, n'étant

m veuff
ni marié. Bayfdemeuroit alors

dans un Fauxbourg de Paris.

La Clérîcature ne^Tempêchar point

4e faire l'amour:, On voit par fes poë-

fies qu'4 eut plufieurs maittelfes. Dans:

le premier des deux livres des Amours

de Aiiline , H dit qu'il n'avoit pas erico*

ne 2 rans
,
lorfqu'ii fit entendre à cette:

belle fes accents langoureux .

J'alloy chantant fut les rivcs-de Seine:
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l

£orfque neufmois je eomptois fur vingt ans.

ïl fentoit cependant tout le frivole de™**2

cette occupation, puifqù'il dit à Muret;
*

Mais quand viendra , qu'oubliant avec 1 -âge*

Comme tu fais, cette eftude trop vaine, ....

J'employe mieuxmon eiprit & mon temps l,

Mais cette fagëffe ne vint pas encore

fitôt , comme on le voit par fes quatre

livres des Amours de Francine^Ôc fes trois

livres desÊiverfes amours rdont le trm-

iîéme eft rempli d'obfcénités. Il étoit à

Poitiers lorfqu'il chanta fa Franchie , &
avoit alors 22 ans. Dans fes diverses

Amours, il fe donne pour plus âgé m -

jjùifqu'il convient què fa pâffiôn le çH
rannifoit depuis plus de cinq ansJl prc*

tend qu'ii ne jètta fur le papier tant de

Sonners , de Chanfons, d'Odes', d'E-^

légies, & autîres efpéces de poëfie
,
qui

toutes roulent fur ce même objet
,
que

pour fe décharger Tefprit des penfées

dont fa pafTrori ne celfoit de l'accabler

,

& qu'il y trouvoit quelque refriede.
4 On

croira bien plûtôt que cette voie étoit

plus propre- à allumer le feu qù'àU'é-

teindre.

Du Verdier, dans fa Bibliothèque y
prétend que çç fut Bayfqui le premier

Fv
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Jean-An- intr°duifit l'ufage de cette poè'fieFraft-

toine Dfiçoife, méfurée à la manière des vers

2a**, Grecs& Latins , dont on trouve en ef-

fet plufieurs pièces dans fes œuvres

poétiques. Mais Nicolas Rapin s'en at-

tribue l'honneur dans une Ode Saphi-

que, imprimée avec les poëfies de Scé-

yole de Sainte-Marthe , où il dit :

Sainte-Marthe, enfin jeme fuis avancé

Sur le train des vieux, 6cfrentiercommencé

Parnouveaux fentiers m'approchant de bien

près

Aumode des Grecs,

Sainte-Marthe lui-même femble ôter

cette gloire à Bayf , fi une invention (i

bigearre & fi ridicule étoit un fujet de
gloire , dans cette ftrophe d'une pièce

adrelfée à Nicolas Rapin ;

Un Baïf le plus Savant

Des Poètes de noftre âge ,

EmbraiTa ce bel ouvrage ,

Qu'il voulut mettre en avant.

Mais s'il eut l'Ame ballante

Pour l'avoir bien entrepris ,

Il ne Peut aiTe* confiante

Pour en monfltrer les écrits.
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J'àvoUe néanmoins que cet endroit çtt.

©bfcttr ; & il efl certain que nous avons ^oine d*
beaucoup de pièces de Bayfen versme- Bayf.

furés , & même plufieurs traductions

de Poètes Grecs* Pafquier,dans fes Re-
cherches $ attribue cettç même invenr

çion à Jodelle. Quoi qu'il en foit , loin

4'immortalifer fon inventeur & ceux
qui l'ont imité, elle n'afait que prouver

le mauvais goût du fîécle qui Ta vu naî-

Cre 9 & celui de ceux qui lui ont don-

né le jour , ou qui l'ont fayorifée,

A cet amour pour les vers m.eûi*é$ #

Bayf joignit celui de lamufique, &
cet amour lui fit naître la penféé d'éta-

blir dans Paris une Académie où l'oa

cultiveroit l'un & l'autre* Il eut pour
adjoint dans cette entreprife Joachim-

Thibauk de Courville, Muficien; qui

de concert avec lui , en parla au Roi*

Tous deux préfenterent à Charles IX*

îe plan de cette Académie
p

avec le*

ftatu^s Sç. réglemens 'qu'ils fe propo-

sent d'y faire obferver* Le Roi ap-

plaudiffant à leurs viies
f

leur accorda

des Lettres Patentes , au mois de No-
vembre * 5 70 , par lesquelles fa Majeflé

jdonnoit aux entrepreneurs la permit-

fton de fe choifir dix afïociés , fix dtf-

qutls
f eft-il dit Jouiront des privilèges p

Pvj
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franchifes & libertés dont joûijfent nos au~

TomÊ de
H** domtfHques ; & afin , ajoute le Roi f

£awi ^ /*rf/f* Académie-fojtfuivie & honorée

des plus Grandi, nous avons libéralement

accepté , & acceptons le furnom de Pro±

ttiïeur & premier Auditeur ductile.

Ces Lettres'envoyées au Parlement

pour y être vérifiées & enregiftrées ,

ibuflfrkenr quelques difficultés. Om
craignit que cette Académie ne fûc

une occafion' de nuire aux- bonnes1

jnœurs ; ce qurobligea les deux entrer

preneurs de prefenter requête au Parle- -

ment, tendante à' ce qu'il plût à là?

Cour de députer à la' première laflèm-

fclée de l'Académie quelques Magis-

trats, pour fe trouver à meefpreuve de*

la po'éfie & mufique dont eft quefiion y& er>

faire te rapport à la Cour. Pâr la même
requête il eft' demande que le premier

Préfident , & tel des plus anciens Con-
feillers qu?on voudramommer , avec le*

Procureur Général , & l'un des deux*

Avocat*du Rofy veuillent bien aecep~

M d'être de nom*f$ d& fait réformateurs de*.

Académie
y
poup avoir Fosil à cê que riew

nrisy fatfe quifoit contre les loixéf tonne*

m<xu*$: Surl'examsn'deces Lettres Pa—
troreS'&.Requêtes labour donna les
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plLÎ lefquellesil eft dit ,
qu'avant depro- Jean-Ani

tfàfrr à la vérification defdites lettres, ê en- toine d»

tberinement de Requit* , elle ordonne qH*^AYSr

tant lefdites Lettres que Requête feront

communiquées aux Refleur & fuppôts de

VVniverfiti de Paris y pour r eux ouis
,

wdonner. <

En conféquenec , Bàyf compkrufc

dans une aflemblée de l'Univerfité ^
tenue le Décembre de lamême an^

née , & fit fa fupplique pour obtenir

l'ére&ion de fon Académie. Le&ure
faite des pièces y . on demanda qu'elles

fuffent communiquées* ai*x différentes

facultés qui forment le corps de l'U-*

niverfité & que Ton s'informerait de
Bayf^il vouloit feféparer de l'TJniver-;

fité , ou fe foûmettre à fes loix. Je n'ai

point trouvé la réponfe de Bayf dans»

- ^ouvrage de du Boulay.> Le 13 Jan-

vier 1 571 ^ l'affaire mife de nouveau*

m délibération , le Reâeur expofa;.

qu'il en avoit communiqué- avec l'E-<

véque 'de Paris
,
*qui avoit:promis de fe

joindre à l'Univerfité,fieliedonnoit de»

bonnes^ valables* raiibns contre l'érec^

tion de cette Académie ;
furquoiil fut»

' ordonné que chaque faculté examine^

roit cette affaire à charge & à déchar-

ge ; . le 1 5, Février chacune donnai
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Jean-An-&n av*$ P** écrit* Mais le Roi termina
toine de cette longue difcuffion , en ordonnant
"AP« que cette Académie auroit lieu. Henri

III. n'eut pas moins d'afFe&ion que
Charles IX, pour cette Compagnie
iiaiffànte : mais elle fur bientôt déran-

gée par les guerres civiles ; & kt mort
de Bayf , arrivée en 1 5 9 1 , acheva de
mettre en déroute fa petite fociété Aca-
démique,

J'ai-tiré les faits que je viens derap*

porter , des poëfies même de Bayf, &
de l'Hifloire de l'Univerfité de Paris

par du Boulay. Les poëfies de Bayffonç
*n graad nombre ; ce fut le Poëte le

plus fécond de fon tems ; il rima dès (à

première jeunelfe , comme il le dit

dans une pièce adreffée à Jean Dorât 9

qui efl à la fin du troifiéme livre de fes

Mufes lui fit négliger prefque tomes
lesoccafions quife préfentçrent de s'a-

vancer dans le monde*
Dès Î573 Bayf ralTembla la plus

frande partie de fes poëfies, &les pu-
lia en deux volumes in-8°. Le pre-

mier , fous le titre àCEwres eu rime f

outre une Epitre en vers au Roi Char-
tes JX , qui contient une partie de la

yie de Lazare de Bayf, fon pere,& de

& la palfion qu'il eut pour les
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Frânçôise. 5 5 ï _____
ïa fienne, renferme i°. Le premier des !

Météms , dédie & la Reine Mère Ca~ Jean-An-

therine de Médicis : c'eft une efpéce de Bayt^
traité de Phyfique & d'Aftronotnie

,

où il y a quelques opinions populaires,

& en général beaucoup d'oofcurité.

29. Préfages d'Orpheus jurlestremblemen$

de terre , à Jean de Belot : ce poème

,

& lepremier livre des Météoresavoient

déjà paru en 1 5 67 in-4,0 . & dans cette

édition', on lit du même des vers au

peuple François , Du Roy étant à Paris le

premier de Can 1567; une Elégie à la

France
9
par Jodellej &un Sonnet de

Philippe deHotman, -$°.Vie desChamps.

^°.Le Lorier, à M. de Fizes , Secré-

taire d'Etat. Voilà ce qui compofe dans

ce premier volume, le premier livre des

poèmes.

Le fécond livre commence par une

£pitre à M. de Gondy , Comte de

Retz. Enfuite on trouve i°. LÏHippe-

crene , en vers Saïfins , c'eft-à-dire , en

alTez mauvaife profe mefurée & rimée,

2°. Les Mufes a M. Belot. Bayf y fait,

mais d'une manière obfcure ,
prolixe 6c

confufe, l'éloge de la poëfie, & ceux de

Virgile & de Mécenas , & y enchalTe

celui de Jean Brinon qui étoit mort.

3
0
. Du Mmti la belle J&nès Sorelle i
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Îean-An- au Seigneur Sorel : c'efl; la loiiang^ dé
foiNE DE-la'terreduMefnil, qjubnnëmmoitaufH
Bayf.- &belle Agnès , parce qu'Agnès Sorelle +

Maîtreffe de Charles IX. dont le Poètey
peu fcrupuleux, fait aufli l'éloge, avoio

poflfédé cette tme.^°.'Epitrt au.Roy. 5
0
.

Ambajfade de Venus9,au Seigneur du Val

de Mondreville 5 c'eft une traduction

eu imitation d'une pièce de Bembe.

La première pièce du troifiéme livro-

des poèmes efl: fortlongue. C'efl: une
inve&ive des plus violentes contre quel-

qu'unqui avoit attaqué la réputation

de l'Auteur. Il- y a longtems que les

Poètes ont montréleur extrême fenfw

bilité; fouvent plus digtlesdô reproches

que les autres Ecrivains , il yen a bien-

peu qui fouffrent patiemment la cenfu-r

re. La féconde piece'a pour titre,.Amj^
mone , à Pierre de Ronfafd ; c'efl: Une

pièce galante. La troifiéme , Remon-*

ftrancçfur Ittprife de Calais& Guine< lue$

autres pieCeS font peu-importantes, La*

dernière eft à Dorât , à qui Bayf dit:-

A peine* étanf hors du berceau "-

Je ne tairai qu'en mon enfance y*

Au bord du Chevalin ruilïeau-

J-allay voir des Mufes la Dance ,
-

Bar toy, y;leur faint Preûr-é-, conduit :
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tour être à leurs Feftes inflruit..... j F an-Àn^

Toujours franc depuis fay vefcu
toine d£

De l'ambition populaire*

Etdans moy s'efltapy vaincu

Tout ce qui domtè le vulgaire :

Et confiant , auprès de leur bien ;

Je n'ay depuis cflimé rien.

Les pièces du quatrième livre , fontr*

Le Meuner > ou la Fable de Pjrame &:

Thisbé, à Claude-Catherine de Cler->

mont , comteffe de Retz ;
Hélène , h *

Hélène Bone de Ix Tour ;
Cartels de*

Tenans pour Amour Cartel des Affail-*

lans contre Amour \
Salmaci, encore fur.

l'amour ; la Contre-Etrenne r à Nicolas

Vergece , dont j'ai fait ufage'; La Fu^

tie-Me&cre-;. Entremets de UTragédie de

Sophonisbe ;. une Epitre où il loue Nîc$~

, las N'mlaï fur fes voyages r& les Rela-

tions qu'il en a données ;
Dithyrambe»

pourla>pompe du Bouc d'Etienne Jodelle,,

en 1553. VAuroxe y & une Epitre à

Jean-VateL

H y a encore dans ce premier volu-

me cinq livres de poëfîes diverfes ;
mais;

je fens que l'énumération en feroit en-

nuiante. Plufieurs font fur l'amour

ce fujet ^ tant rebattu par nos*Poëtas*
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Jean-An^. e^ Peu attraiant Pour un homme Ce&fé }

ToiNE i>e d'autres font des Epithalames
, qui

Bay*. n'ont pu intérefferque ceux que le Poè-
te y flattoit : ailleurs il chante quelques

évenemens de fon tems f comme , la

{>aix faite avec les Anglois en 1 54,9 ,

a Victoire de Moncorttour fotft la con-

duite de M. le Duc d'Anjou: ici H don-
ne quelques imitations- de TÂriofte

& de Simonide, dont j'ai parié ailleurs;;

ou il fait entendre fes regrets fur lamort
de quelque Grand , par exerrapie , fuc

celle de Marguerite de Valois Reine
de Navarre : là, il loue la Maifon de
Medicis ,. le Préfident de Birague , Ref-

ini Belleau , Jacques Àmyot rLoiïisde

GonzagueDuc de Nevers ; fe loiieluK

même , & parie tantôt de fes travaux 9

tantôt des regrets, qu'il avoit ou qu'à

feignoit de fentir de s'être trop & trop

longtems occupé de la poefie. Par

exemple
,
rappellant à Charles IX. ce

qu'il avoit deja dit de vive voix à ce

Prince, au fujet de fes travaux poëri^

ques , & de fon Académie , il parle

,

ainfi :

Je dî premièrement

En voftre Académie on euvre inceilàmment

ftour , des G»cs & Latins imitant Fcxcpltence j
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De vers & chants réglés décorer voftre France Jean-An-
Avecque voftre nom ; & quand il vous plairoit , TOINE DE

Que vous orriez TeflTay qui vous contenteroit.
Bayi#

Je dî qu'étant piqué de la fureur plaiiante

Pes mes , plus d'un chant en voftre honneur je

chante j

Déclarant le defir qui d'une douce ardeur

Brûle mon coeur dévot envers voftre Grandeur;

Je dy que j'eflâyoy la grave Tragédie

D'un fttte majeftueux , la baflè Comédie

D'un parler fimple& net : là ûuvant Sophoclés>.

Auteur Grec qui chanta le décès d'Hercules :

Ici donnant l'habit à la mode de France ,

Et le parler François aux joueurs de Térence :

Tércnce, Auteur Romain > que j'imite aujourd'hui

Et comme il fuit Ménandre > en ma langue j'enfuy •

Ce que j'ay fait , m'étant commandé de le fairt

'Afin de contenter la Royne voftre mere >

Qui de furtout m'enjoint de fuir lafliveté

En propos o&nfant fa chafte Majefté.

Après i je vous difois comment je renouvelle

Non-feulement des vieux la gentilleflè belle

Aux chanfons & aux vers ; mais que je rcmettoU

En ufage leur dance 3 &c.

Il parle enfuite du Ballet qu'il avoit

entrepris.

Voilà un exemple de ce que Bayf
penfoit de Tes travaux ; en voici un de

îe$ regrets , ou dès plaintes dont il un~
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Jean-An- portunoit fesamis fur fon attachemantf

toine D» à la pbëfie, qu'il n'en cultivoit pas
JÏayf* moins. Il s'exprime ainfi en écrivant à

MvdelaMxifle :

Quand niai content\ refveur, je penle

Que vingt & cinq ans par la France

J'ay fait ce malheureux meftier r

Sans recevoir aucun fàlairë'

fie tant d'ouvrages qu'ay fçeufaire*

0 que n'euflTe été Coquetier !
J

Jà ma te'fte à demy pelée*

Grifbnrtë ;'& ma barbe méfiée'

Monftre des toufets de poil blanc i

I)e dents ma bouche eft dégarnie J>

ta goûte desjà me manie

,

Et n'ay de rente un rouge blanc*

Et quatre dizaines d'année*"

Ên vain desjà font retournées

Depuis qu'au monde je nafquî.

Je crirai, s'il faut que je meure ?

& je n'ai fortune meilleure*»

Je meurs qui jamais ne vefqui. . • • •

Si les arts eftoient eh eftimey

Je fçay , fi je ne fuis le prime ,

Que je ne mis pas le dernier , &c

Il répète à peu près les mêmes ; çhofes
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<jâans l'Epitre à fon livre

,
pièce remplie

cle verbiage, cpmme le refte de fes poë-

$e
s
s^mais dans laquelle il fe peine lui- bAx,

?même ajflfez naturellement. Peut-être

lie ferez-vous pas fâché de voir ce por-

trait ; tfeft par ces fortes de peintures

qu'on connoît un Auteur. Je ne vous en

donnerai d'aUleurs^Xie les traits princi»

jpaux;

Dy que je mis du bon Lazarp

Fils naturel qui ne m'égare

De la trace de fa vertu . . . . •

Dy que pauvreté ny l'envie

N'ont fçu tant abbattre ma vie ,

Que mon los ne foit apparu ;

Et que volant d'aflez haute efle

Pour trouver la gloire immortelle.^

'Devant les Grands j'ai comparu.

Pour un qui mené d'ignorance >

Ou d'une maligne mêchance

,

Voulut amoindrir mon renom 7

Dix fçavans & francs de rancune

Ont dite ingrate ma fortune

Qui ne refpondoit à mon nom#

Mon livre , n'oubly pas de dire

,A quiconque te viendra lire

,

Que n'ai fourvoyé de la foy ;

Digitized by



TOINE DE
Bàyf.
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Jean-An- Dy que jamais dans ma cervelle

N'entra religion nouvelle

,

Pour ofler celle de mon Roy.

Dy que cherchant d'orner la France ».

Je prias de CourvUU accointance

Maiûre de l'artde bienchanter ,

Qui me fit pour l'Art de Mufique 9

Réformer à la mode antique

,

Les vers memrés inventer. • . • 0

Dy leur que je fus débonnaire 9

Souyent penïif , par fois colère ;

Mais foudain îl n'y paroiffoit , &c«

Après ce portrait de fon efpric & de
fon cœur 9 Bayf trace ainfi celui de fa

perfonne.

J'eus les membres grêles , alégres

,

Forts affez , bien qu'ils fuient mégres »

Pour gaillard & fain me porter ;

De hauteur moyenne & non baffe :

Dieu m'a fait louvent jde fa grâce

Valeureux le mal fupporter.

J'eus large front , chauve le felle

,

L'œil tané , creufé dans la tefte ,

Affez vif , non guiere fendu ;

Le nez de longueur mefiirée 3

La face vive & colorée ;

Le poil châtain , droit étendu.
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Dans la même Epitre il parle auflî de g
fes amours ; & c*eft par le recueil des Jean'An-

r r- *1 TOINE DE
vers prelqije fans nombre, que cette

p

AYf#
paffion lui a fait enfanter , que finit le

-premier volume de fes poëfies , où on
-lit auffi fix Sonnets d'JStietjne de U
Moitié.

Le fécond volume contient les Jeux

de Jan-Antoine 4e Bayf, dédiés à M. le

Duc d'Alençon , frère du Roi. Ces
jeux renferment dix -neuf Eclogues

fur différents fujets ; Amigone , Tragé-

die , traduite de Sophocle , dédiée
, par

une Epitre en vers , à Elizaheth d'Au*-

triche, Reine de France : Le Brave 9

Comédie, imitée , & traduite -en para-

de du Miles gloriofus 4e Plante; VEu*
nuque , Corflédie de Terence , c'eft-à-dire,

«n partie traduite , & imitée en par-

tie de çet ancien comique ; Devis des

Dieux ,
pris de Lucian : ç'eû une tra-

duction libce des Dialogues de Lu-
cien , intitulés : le Jugement des trois

Déeffes : Venus & l'Amour ; Pan 6ç

Mercure : Junon & Jupiter: Vtficain ôç

Apollon. Je ne dirai rien de ces pie-

- ces ; je vous ai parlé ailleurs des trar-

du&ions de Sophocle , de Plaute & de

yérence,

}fe rneme fécond yoluflae a une fe-
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- conde pàrçie., où,, fous le titre de Pdf*

Jean-An-
fe-terns f

en cinq livres , toustrès courts,

lUra*
DE

Bayf 3-^éiini quantité de poefies-diver-

fes, comme Requêtes
,
Epitrés , Stan-

ces, Dithyrambes, Epigrammes, Qua-
trains, Chanfons, Mafçarades, quel-

ques imitations de poëfies Latines dp
Jean Dorât,, des Cartels, & des Epita-

phes, dont plufieurs font badines- par

exemple, celle deJetn Garnier + Cro-
cheteur , vendeur de cotterets Se de fa-

lourdes. Je vous ai fait connoître la

Requête à MM. les Prévît & Etbevins

Je Paris , & à quelle oceafion elle fut

faite. Il faut vous citer une partie d'un

Sonnet adrefle à Jean Gohorry , Me-
jdecin , Poète & Tradu&eur : Bayf s'y

déclare contre les Romans , ce qu'on

n'avoit pas lieu d'attendre d'un Poète

qui lui-même s'efi livré à tant d'écrits

de galantçrie aufîi dangereux & auffi

jpeu.fenfés. Quoi, dit-il,

JUc verrons-nous jamais que des Romans frivoles
±

Témoignage certain d'un fiécle d'ignorance ,

.Ouvrages découlus , fans art , fans ordonnance , .

Pleins de vaines erreurs , & pleins de fables folies *

.Que fervent aujourd'huy tant «te do£tes écoles

€)e Grec & de Latin où fè lit la fcience ?

4Que $e frrt a> tan; 4'arts avoir r„cxpéricnçç

,

À
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, Gohotry , tu raftHcs > Jean-ak-

Quoy ! fur ton âge meur ,quand desjk tu grttbnnes ,
TOINE ©JE

lors qu'attendons de toy quelque gentil ouvrage ,
******

En lieu d'un fruit exquis, une fleur tu nous doancs £

A combien d'Auteurs & de Lefteurs
ces reproches ne conviendroient-i!s pas
aujourd'hui? J'ai été charmé de trou-
ver encore les mêmes fentimens dans
«ne autre pièce adseffée à François Du-
chat. Celui-ci avoit lûà Bayf& à quel-
ques autres des productions impures
de là plume de différents Poètes : Bayf
l'en blâme

, & nomme ces Poètes
qu'heureufèment nous ne connoiflbns
plus. Tufais, dit-il, UfadeMure tu-
ne poefie impure

;

Tu me lis de rudes vers, *

L

Fangeux , de bourbiers divers,

D e Richard , Suran , Bourbiere,

Voûté , Caquet & Rabiece ^

Xa honte& le déshonneur

:
xDe £e temps plein de bonheur , &c*

Il ajouté
, que pour . fe venger il veut

vifiterIçs coins les. plusrobfcurs des bou- >

tiques des Libraires
, y chercher ce

,

ijp'il y a dé-plus oublie r & venir àfon
pm. XUL Q
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tour luim fatiguer les wfllef, TJl ^

De Sagon ; là , de Pontoifo

Le Bon enfant chercherait;

Là , Bouchard je trouverai *

£t tout ce qui de n'aguieres

(Sert d'eaweloppoirs aux beurrieres 9

Aux Epiffiers de cornets ,

Aux Libraires de Pac^uets » &c.

À la fuite de l'extrait du Priyilege du
Jloi , du 26 Juillet 1 57 i , accordé

pour l'impreffion de ces deux gros vo-*

fumes de poëfîes
, Bayfdans la peffiom

dudit Privilège qu'il fait à Lucas
Jîreyer , le lailfe aufli le maître d'irn-*

primer urç livre de Pfemmes & Chçnfins

Spirituelles : le Manuel d'Epifttte , tra-

duit ; Deu$ Traités de Mutarque , de

l'imagination & de la fuperftkiori ; &
deu* Dialogues de Lucien. Je n'ai point

yû ces ouvrages. Du Verdier cite les

Chanfons Spirituelles, & la tfaduftion du
Manuel d'Epiftete ; inafe il ne dit point

en quelle aonée ces écrits ont étéim*

primée >

J'en cttpnjqb d'autres qui ne font

Jean-An-
toine

^dit-il,

IA , je trouverai la noite
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çoint partie des deux mollîmes dont je

viens de rendre compte : Tels font il
EATA!*Z

-, , ,. r .r Toine d*
Etrennes de poejtesi Françotjts ^ en versBAyiv .....

tnefurés ; ce font des traductionsd'Hé-
fiode , de Pythagore , de Naumaque

,

dont je vous aiparlé ailleurs , & un pe-

tit nombredéposes diverfes : Mimes p

en[eignemens^r proverbes ^ imprimés en
4eux livres en 1 576, & réimprimés en

1 597& encore depuis
f
augment« d'un

troifiéme& d'un quatrième livre : Deux
Salutations au Soi ( Henri III. ) là pre-

mière fur fon avènement à ta Couron-
ne de France ; & la féconde lorfqu'il fit

fon entréedans le Royaume, après foit

uetour de Pologne : Epitre au même f

fous le nom de la Reine (a mere
, pour

rinftruâion d'un bon Roi , pièce fenfée de

jemplie d'avis excellens : Tradu&ion
decentdiftiques Latins,des trois feeurs

Anne ,
Marguerite , & Jeanne4e Sey-

mour, Princejfes Angloifes 9
fur la mort

de Marguerite Reine de Navarre ; Joa-

chim du Bellay , & Nicolas Dénifoc

ont eu part à cette tradu&ion : Vers ré-

cites en Mtcfufue devant te Rci
, aufefiin

de MM. de U Vill* de Paris , le 6 Fé-

vrier 1 57$ ,
auxquels deux bons Anges de

ta Fille emu-parlent : Traduction d'un

Chant d'AtkgrieJfe ,
pris des vers Latins:

N
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çfe Léger du Ghe&e -, Sir la naîiïkitéç

{J^
A^de François de Gonzague , fils de M.

* ^e Neye/s
, imprimée ^devant .de

i'Hiftoire dé Calchondile , traduite par
Biaife de yigeçere , avec un autre

Chant ûir le même £ujet , traduit des

yers Latins de Cainille Jalconeti %

Aveugle de Sdenhe ; JEpfin , une Tr&*
du&iori d'un Thtité de fImagination %

petit en Latin par Jean Pic , Comte d«
Ja Mirandole

, imprimée dès 1557.
inT8^à Paris, ouvrage parconféquent
de la première jenneflè de Baif , de qui
j'ai vu pareillement lin ,recueil depoë*
£es Latines qui a paru en 1577 : ce
ifeft q^'un premier livre ; il^devoit en
paroîjrç xtrois autres ; s'ils exiftent

, je

#e les connois point.

Mais voilà bien aflez d'ouvrages

pour prouver que Jean - Antoine d^e

Bayf n'a nullement paflë fe$jour«>dap£

fejifiyejé,
.

yjul MT1ENNB TJ B OU ROT;
Etienne
Tabout

, Etienne Tabou^t , furnommé le.

Bibiioth. Seigneur des Atcords , étoit mort en-i

des a ut. <ie vjron un an ayant Bayf, je veux dire

pag. 3Ï0. & efl J 590. L.omme.4 n'avoit alpr$ que

.
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ÏJaylè S'eft trompé en mettant fe naif- a 1 <

lance en i 549. Il étoit de Dijon , fils etiennis'

aîné de Guillaume Taboiitot , célébré'TABouw

Avocat àu Parlement de* Bourgogne y
R0
^ R^

& Maître des'Compte*, &dë Didierè'marq .

y
fur le

Thierry. : 1 %%
à**y*

Etienne TaboUrot étudioitcfn 1 564^/ 4
'

à Paris , au Collège de Bourgogne , &
en- 1 5 67. il prenoit des leçons de Droit?

à Touloufe. De retour efn fa piaitrîe
-,
Se

revêtu du titre d'Avocat, il eut ta èhar^

àe de Procureur du Roi au BailliàgeSd

a la Chancellerie de Dijon. Il époufà

Gabrielle Chiqtfotde Monpatey , dont

on a lotié les agrémens extérieurs, auflî

bien que les qualités du cœur & dé

l'efprk. lien eut deux fils , Guillaume

& Pierre Comme il pârôît par l'Epita-

pbe qu'ils dreflerent à leur pere en

1606 , dans l'Abbaye de Saint ^eni~

gne de Dijon , où Etienne fut inhumé*

Son mariage ayant été contrafte con-

tre là Volonté de fa mare i celle-ci ,
que

Guillaume {on mari avoit laiflee maî-

treffe du bien, déshérita fon fils , ce qui

put Vendre fa condition moins aifée

fans lui rien ôter de la gaieté de fon

efprit.

Les Armes de cette famtlle étoient

fin Tambour ,
appellé anciennement
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Tabour^n Tabowrin. Etienne y joignît

Tabou- Parole**A tous Accords ^ ce quidon-
m. »a lieu de l'appeller /* Seigneur des Ac~ ;

fwrfx, Fiefimaginaire parconfequent,,
gui n'étoip fondé que fur. cette devife.

C'eft avec raifon que Bayie allure
que Tabourot donna trop dans les baga-
telles. Quoique pourvû d'une chargé
qui devoit au moins l'obliger à gaider
les ddbor£ de la bienféance, il n'a pas:
tougi de nous apprendre qu'il comp-
toit jufqu'à trente maîtreffès. Peut-être

y avok-il dans ce reck plus de vanité
que de réalité

; mais ce qui eft certain,,

c'eft que la fegeflè & la continence ne
- furent point fon partage. Il sfespofil

cependant à êtretroublé dans fes plaî-
firs parles engagemens qu'il ccœrà&a
avec la Ligue, dont il fut un trop zélé
partkfci. Un Ecrivain de fan tems^ dit,
qu'il fut Promoteur aux aflains du Confeit
d'Etat iem a Dipmpour lafaint* Union t

& l'on voit par les Regiftres tfe la
Grand'Chambre du/ Septembre 15.89.
qu'il agit en cette qualité.

Tabouror eft beaucoup plus connu
par fes Bigarrures que par fes autres
écrits. Le premier eft un ouvrage fin^
gulier

, qui contient beaucoup de eho-
fesmédiocre*, plufieursinauvaifes > &^
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quelques - unes bonnes. L'Auteur y
~

traite en profe , de Yinvention der Lettres, Etienk*

des Rébus de Picardie
, :
divetfes amcsj***^

t

fortes de Rébus, deprefque toratesles.ef-

jjtéces d'Equivoques , des AntifLrophet ou
Contrepèteries , des Anagrammes r dei

vm Rétrogrades f d*s Allumons , de$

Z*/fm Numefales y
des F#r* Rapportés %

des Lettrifes , des Açrofticbes r de

ÏEcbo , des f^rj Léonins& autres forte*

de vers , des Descriptions pathétiques. t
des »ef , des Epiuphes y &c* Cet ou-

vrage ,
qui répond comme oa le voit %

\ fon titre , eft divifé en quatre livre*

imprimés l'un après l'autre , & enfuice^
Ut^tbïict;

réunis. Vous pouvez voir ailleurs le des Aut. de

détail des éditions qui en ont été ^^^J^ê

tes : mon plan ne me permet pas de jôiy fur aây*

m'y arrêter ici.

Outre ce livre de Bigarures , & le

Didionnairedes Rimes de Jean le Fe-

vre, queTabourot publia avec des aug-

mentations,& dont )e vous ai fuffiiànK

ment parlé , nous avons de Tabourot ^jfy**'
des poëfies Latines & Françoifes. 11 1. 3 /p. 4î«.

dit dans fes Bigarures , foi. 1 5 2. édit.
& {mY'

de i6a3. qu'etane écolier a Paris en

1 ; 64. il fit la Coupe poétique , la Marmi-

H , & autres , à l'imitation des Grecs : Et

dans le quatrième livre du même ou~

Q iiij

Digitized by



BlBTtîO THEQtfB
" vrage ( fol. 34. ) il dit encore* qu'en.

Tabov?* l 57 2 ' ^ fit imprimer chez Galiot du
Eût. Pré ,

quelques Sonnets de la compofi-

tion ,
qu'il promettoit de retoucher *

pour en donner une édition moins im-
parfaite. On trouve plufieurs de ces

Sonnets dans fes Bigaturef mêmes ; &
ôn en lit quelques autres à la tête de
divers ouvrages f comme y

de la pre-

mière partie des Bergeries de Remi Be-

lean , des Termes fArchitecture de

Sambin , en 1 572 > de la Coutume de
Bourgogne, de l'édition de i 576 , <5c

de la préparation des Médicamens
,
pat

Claude Dariot > en 1582. Plus >
quel-

ques autres poëfiès parmi celles qui fu-

rent faites fur/4 main ctEflienne Pafquier%

& une Epigramme parmi les poëfies

mêmes de Pafquier.

En 1 5 8 1 . Tabourot célébra aufli en

vers le baptême de Léonard-François

de Saulx , fils de Jean de Saulx Viconx-
" te de Tavanes. Cette pièce eft un poè-

me d'environ 250 vers. L*Auteur in-

troduit dans la cérémonie qui. en eft

l'objet , Pandore & les Nymphes quî

apportent l'enfant à la ParroifTe de

Saint Michel pour y être baptifé. Tel

étoit le goût de ce tems-îà.

* Les Touches du Seigneur des Accqïù
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fbnrpareillejîïent' en vers. Ce (ont des jrTIFNN&
efpeces d'Epigrammes faty riques, don* Tabou*

la plus gifapde partie finit par un trait rot. .

de morale ou de critique , fous- le titre

de Comre-Toucbe. L'édition que j'en ai

viie a 64 feuillets, Ce$ petites poëfies fe

trouvent ordinairement à la fuite des

Bigames, Bayle dit queTabourout fit
****

dans le même goût d'autres; Tombes , 47/ éàiu h
qu'il, compofa en deux mois r étant à

l?x0 '

Verdun fur Saône, & qu'il divifa en

trois livres ,.dont il dédia le premier à

Pontusde Tyard de Biflî f
Evêque ds

Châlons. Le Poëte étok lié d'amitié

avec ce Prélat , & ce fut lui qui fie im-

primer en 1 585^ Doux* Fables de Fictif

vesou Fontaines , avec la Description pour

la peinture ,& les Epigrammes^que Pon-

tus de Tyard confervoit dans fon Ca-
binet^ & qu'il n'avoit pas encore jugé

à propos de publier. Tabourot dédia ce

j?eciieil à l'Auteur même ; à qui il

avoue que c'eft un vol qu'il lui avoic

fait.

En 1 597. on imprima encore du

Sieur des Accords un badinage poëtir-

Syllabes, intitulé : La défenfetë hïutu-

gedu Pou , enfcmble celle du Cifon. J'igntK

j?e fi cet écriç avoit déjà paru pendant

que en vers de >ieds ou huit
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Etienne *av *e ^u P°^te- Enfin, M. deîaJJfbiï-

Tabou- noie dans fes notes fur les tuteurs dé—
*°x. guifés de M. Bailler , prétend que Ta-

bourot eft l'Auteur de U Sjnathrifie y
sliks Recueil confus r ouvrage imprimé
fous le nom de Jean- desPlanches , Im-
primeur. Voici comment il s'explique

for cela dans une lettre adreffée à feu

M. le Préfident Bouhier, & que
l'Abbé Joly nous a confervée dans fes

Première Remarquesfur Le Diâîonaire de Bayle-
F«« p- 4f» ^ Tabouror,. autrement le Seigneur

» des Accords % fi connu, dit M. de la

» Mormoïe, par fes Bigarrures, a beau-

i» coupdfe part dans cette mauvaife pe-

» ike compilation > intitulée Sjnathri-

fie , duGrecma'epoi^. Tabourot en-

1 5 67. tems de l'édition du livre , Se

» non pas 15 6 6 , avoit 19 à 20 ans*

» Jean des Planches , for* Compère „
» Imprimeur à Dijon, étoit un homme
» fort plaifant , avec lequel familière-

» ment il prenait plaiïïr à boire. Ce
» fut dans une de ces occafions qu'iL

» lui propofa le deflem de ce reciieil ^
» lui d'refîànt pour la permiffion de
» l'imprimer„ ce Privilège Latin bur=-

ïeCqweiCautwneft nt quts haï iltuftrium

» Poétarttm nttgas x è Bmhîadjm magn*
» vttigivtt exttafia?» im txttJt Mmrwm
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» provincia typis imprimât , aut alibi im-

gTIENNS
y> prêtas vénales habeat

,
prater Jxnum Tabou****

y> Plancium, Tjpographum Diviùnenfem ,rot.

» compçtorum omnium nugaci/fîmum. 11

» prit fQÎn de lui fournil; pour les ma*
» tériaux de ce livre diverfes petites

pièces, les unes Latines , les autres

Françoifes
, quelques-unes de Bu-

>3 chanan& de Govean
;
plufieurs aulfi

» de fa façon
,
qui ne font pas les meil-

» leures ; même un Dialogue en profe,

» d'un Philofophe & d'un Pou , traduit

*> en François de l'Italien àeLuigi PuL
x> ci\ comme du Verdier le marque au
» mot Guillaume de la TaifTonniere*

» Voilà en quoi confifte ce petit in-£°v

y> d'environ 80 pages t &c.
J'ignorois tout ce détail lorfque j'ai P* 4**v

parlé de la Swathrifte fous le nom de

Jean des Planches , à la fin du tome
douzième de cette Bibliothèque. Je

n'avois vu alors que l'édition de 1 579.
in-8°. qui porte le titre de Rouen , ôt

dans laquelle des Planches fe dit Impri-

meur de ladite Ville*. Si ïe récit de M,
de la Moanoier eft véritable r à faut

jaïer cet article de Jean des Planches,

excepté* le jugement e^uê jfci porté da
Mecùeil confus*

Etienne Tabourot a été loué fût fes

Qvj
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Etienne Bigarrures par Tlreodeéle Tabourot fbrr

Tabou- frère cadet : dont on lit 44 vers Fran-
çois à la tête dudit ouvrage ; & l'un &
L'autreont eu pour oncle , Jfcan Tabou*
rot, Chanoine-& Officiai de Langres ,.

morten r 59 5 âgé dey^ arcs* Il eft Au-
teur du Calendrier des Bïrgers en Dialo~

gue
,
publié fous le nom de Thoinet Ar±

beau
,
qui eft l'Anagramme du Tien 7

d'un Traité fur la Danfe*, imprimé1

fous le même nom-en» 1 5 89. in-4,
0

; de
quelques*vers François,inferés au corn*

mencement, & au folio 217 du Diction*

nuire det Rimes , édition cb 1 588 ; &
enfin , de \&Preudbomie des Laboureurs

,

contenant onze Stances en vers Fran-

çois, que le Sieur des Accords a inférés

au 20e
. Chapitre de fes Bigarrures..

ROLAND R RIS S ET..

~ Roland Brtsset , Sieur du Sauvage,.

lu&sjtt» B0US a laifle plus de vers que Tabou- -

rot , fans nous donner plus de poëfief.. .

' Ce Poète étoit Gentilhomme^du moins
il en prendle titré: .11 naquit à Tours, £r
fes études à- Paris

, &syfit pafler Avc-
car. Il vivoît, encore eir. 15-92-.. & peut-

être en 1 5 9 5 Je ne connois de hii que:

des picceaDriimatîo
tues,J'en3ivû cin<k
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j

imprimées à. Tours en. 1590 in-4,0. Roiani*
Herculefurieux : Thiefie :. Stgamemnon : Bïusse«$»

Gâavie , & Baptifle. Les cinq premiè-

res font imitées & fouvent traduites y

de Seneque :• La cinquième qui eft la

Hiort de Saint Jean-Baptifte r n'efl

gueres qu'unetiaduâion des vers La-
tins de Buchanan. Le fixiérne poëme,
dont j'ai vû deux éditions , l'une en

1 5 9 1 . à Tours , l'autre à Paris en

ï 59 5 . eft une Paftorale , intitulée 9 la

Diéroment y ou le Repentir d'Jmaur > tra-

duite de l'Italien de Louis Grotto , fur- ^
nommé l'Aveugle d'Àdria. Je vous ar 8 , pag.

fuffifamment parlé ailleurs de cette 11 !»

Paftorale..

Briflet, quoi qu'àffè&ibnné à la poë*

fie Dramatique , foit pargoût naturel r
foir, comme il le dit y par Habitude

qu 'il avait prife avec ims guerre? civile»

au milieu defquelles it était né ,.ne fe pref-

fe pas cependant de fe produire aa
grand jour. Pleinr dès fa jeunette, de la.

fcdure de nos anciens Tragiques Grecs:

& Latins
,
auxquels il joignit, la ledtu-

redes modernes,. il eft vrai qu'il s'eflàïa.

dans le même genre, plus en imitant fie-

en traduifant
,
qu'en inventant ; mais:

d'abord- itne fit part de fes pièces qu'àv

feiamis. LaCroix-du-Maine cjuien:euc:
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quelque communication , en cité plu-

Roland fleurs dans (a Bibliothèque Jrançoife
ruset. ^primée en 1 584- C'étoit à en croire

Briflèty urceefpece de fecret qu'il réve--

loit. A peine fut-il découvert que la

plûpart des amis deVAuteur le prefle-

rent de rendre publics ces ftens premiers

ejfais. Ces follieitations étoient flateu-

fes; un pere d'ailleurs a toujours quel-~

que peine de renfermer fes enfans.

Briflèt cependant ne fe rendit pas

encore *

T les troubles dont la France

étoit agitée , lui paroMbient peu pro-

pres à fe montrer fous un titre dont on
ne le foapçorraoit pas encore revêtu.

Une occafion ,
qu'il crut plus favori-

ble, fepréfenta enfin..

Henri IÏI. peu en fureté dans fa Ca-
pitale

, futobligéde fe retirer à Tours -

û y appella. auprès de lui le Parlement

de Paris , & la Chambre des Comptes*.

Briflet devenir plus hardi par la facilité

qu'il avoit de fe prefenter devant foi*

Souverain , fit imprimer fes cinq Tra-
gédies qui étoient les ptémices de fes

labeurs
,
refervam , dit-il r à un autrr

tems.r ce qui était m avec un âge ptusmeur*

Dans l'Avis aux Le&eurs
, que jer

rfaï fait que fuivre r Briffer fait un,

fpand éloge de la Ville de Tours fopa^
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;

trie , 5c paflè enfuiteà celui de la poë-
j

fie , dont il fait l'apologie contre ceux

qui en condamnoicnt l'exercice. Ses

vers ntéroient pas trop capables de re-

concilier fesadverfairesavec elle ; mais

fes raifons n'ettétoient pas moins bon-
nes. Si vous êtes curieux d'avoir une
plus grandeconnoiflanee du génie Dra*-

manque de l'Auteur, vous pouvez coit-

fulter le troifiémetome de l'Hifloire du
Théâtre François^ pag. 473 & fuivan*

tes. Pourmoi^tout cequejé puis ajou-

ter y c'eft de vous confeilleT de ne point

juger des Tragédies de Briffet par les:

éloges qui lui font donnés dans les Son-
nets qu'on lit dans (on recueil, furtout

dans cens de Beroalde, & de M. Man-
dat, ConfeHlerdu Roi, &Thréforier

de France à Bourges.À l'égard des poë-

fies nies dans un âge mûr, que Briffer re-

ferwitkun awretems, elles n'ont poinr

paru , & il y a prefque certitude qu'ort

a fait très fagement de les fupprimer.

CLAUDE. DE TRELLON.

Ctaude de Treeeon n'èft gueres* Claude:

plus connu queRolland Briffer. quoi- DE Trex^-

qu'on<ait du premier plufieurs édftiqns
LON*

«te fes poefies- Cétokm Militaire, qui

Digitized by



37^ Bjblîot h E qtxe
avoir porté les armes- dès fa jeutiefîe j

*>e Trei^
ma*s ade avoit-il ? c'elt ce que

jrow. l'ignore* Je n'ai trouve aucun de nos

H iftoriens qui faflent mention de lu i y
& tout ce que je puis conjedurer de fes

poëfies, c'eft qu'il commença à fervir

fort jeune fous M. de là Valette dans le

Piémont, en Languedoc > & dans la

Guienne -, qu'il fervk pareillement fous

MM.de Nemours^de Gurfe&deJoyeu^
» fc, & qu'il étoit attaché au dernier lorC*

que celui-ci fut tué
,
après la bataille de

Goutras
,
par ceux qui i'avoient £aic

prifohnier. Je vois encore qu'il avoic

fuivi le parti de la Ligue, puilqu'en dé-

favouant le Ligueur repenti
, qu'on avoic

imprimé fous fon nom; il dit:

Tu augmentes mes vers > tu gafte mon ouvrage','

Tu te fers de mon nom pour me faire un outrage : ;

. Mefchant , il n'en eft rien & tu en as menty ç

relcris les paflîons fans blafmer les perfonnes

,

Et ne leur donne pas le nom que tu leur donnes ;'.

Car je fus bien Lii*tur y mais non pas Rep.entj,.

ïln'ert pas moins certain qu'il a psr--

couru prefque toute* l'Italie.- Dans un
endroit, il fe* plaint de rimpreifion

qu'on avoit faite de fes œuvres ,, lorf^

yiil éutit allém Fderintge à N4tu*Dfr
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me de Lorette. Dans le fécond livre defes Claud*
Amours , Sonnet fécond , il s'exprime vt Trel-
aimfi i L0Ï*» r

Mon cœur pafle les monts , & court dans l'Italie;

Or il eft dedans Rome , & contemple ravi

Ce Jéjour qui avoit à fby tout aïïérvi

,

Qui fut jadis du monde & la gloire, & l'envia

Or il eft à Venife , où Ton voit à l'erivî

Milîè chemins ouverts pour la mefchahrc vie >

Ou Pâme aux Voluptés fa'ement aflèrvie

Voit 3 auffîtoft qu*îfveut , (bn defir a/Ibuvn

Or il eft à Florance, & tout environne*

De Temples 3 de Palais , à demy eftonnè?

D'une fi belle Ville admire la richefle.

Or il eft à Ferrage , à Padoiïe , à MÎIan £

Mais tout cela ne peut divertir la trrftéfle
{

Que je porte dans Pame il y a plus d'un an,

Je fçai bien que cette expreflion , mon
cœur paffe les monts

,
pourrok s^entendrfr

d'un voyage fait feulement en imaginar-

tionr : mais vingt autres endroits des

poëfres de Trellon prouvent qu'il avort

réellement vîfité prefque toute l'Italie»

Voyez en particulier le Sonnet 63 e
. du

troifiémeJivre : il y fouhaite avec ar-

deur defortir de l'Italie dont it fait uft

portrait fort laid par rapport aux

mœurs, & de retourner promptemente
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Claude en France. ^ans ^es Stances qui fu*-

de Trkl- vent 66 Sonnets qu'on lit dans le fe-

*on. cond livrede fes Amours , on voit qu'il

étoit alors àTurirt, qu'il s'y ennuïoit

beaucoup,.& qu'il y étoit déjà demeuré
bien plus longtems qu'A ne Pavoit es-

péré. Enfin , il eft certain que Trelloa

étoit hors de France Iorfqu'fl corn-

g)ià tant de Sonnets , de Stances , de
ifcours , d'Elégies > ou il chante &

paflîon pour fa Félicité. Vous verrez en-

core quelques autres circonfiances de
fa vie dans le compte que je vais vous
rendre de fespoëfies.

w m ^ J'en ai vu quatre ou cinq éditions,
V. le Cata- t V • * t

j^Uoguç La première , faite a Lyon en i 5 92,ne

contient que 96 feuillets», qui renfer-

ment lepremier livre de la Flamme d*A-

mottr , dédié à M. le Duc de Nemours 9

avec un Sonnet au même, un Qua-
train , un Sixain , un Sonnet à fon li-

vre ; un petit nombre de poëfies diver-

fes 5 entre autres un Difcours fur la

mort de M. le Duc de Guife ; & VHif-
toire de Padre Miracle & de tAmant
fortuné , Roman allégorique en profe*

La feconde édition rev'ùe& corrigée ;

j'ajoute
, augmentée & diminuée, fut

encore faite à Lyon, en 159^. Dans
un court Avis

,
qu'on lit à lapage 6oo
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5

*& dernière de ce réciieil , Trelfon qui çLAUD1
y parle lui-même , dit qu'il avok fait DB Trei.-

la plus grande partie de ces vefs 4 fjlge loj*.

rff quatorze ans
f & que *'fi s'y licentie

dans fes rimes, c'eft à l'imitation de Rôn-
iard , d«nt il dit qvton dûtfièvre l'exem*-

fle. Après un Sixain au Comte d'Au-
bijou , de la mai for» d'Amboife , un
Sonnet , & un Quatrai»auteéteur , ofc

trouve dans ee réciieil ; U Mufe Guer~

rtere , en deux livres
,

eompofés de
Stances ,

d'Eîegies, <fe Bifcours , de
Sonnets , de Complaintes \ La Flamme

VfAmour , au fît en deux livres ; ce font

encore des Sonnets , des Stances , des

Chanfons, des Elégies, des Odes &c„

Difcourt enversfur t*nmt de M. le Dnc
defoyeufe ; Stances fiir la mort du Con*-

te d*Aubijoux : Ffammes Divines& Sfi-
rituelles , de ?Amour de Dieu & mefpris

du monde , en 19 Sonnets, z Odes, &
une Paraphrafe du Pfeaume 49 . Enfin,

IHermitage dit Sieur de Trellon
,
augmen-

té & corrigé de nouveau , avec fes regrets

& lamentations >• & ÏHiftoire , en profe ,

de Lémcrite & de VAmamfortuné.
II ne paroît pas que ce fok Trellott

qui ak donné cette édition de fes œu-
vres ; & cen"eft point lui qui parle dans?

TEpkre Dédicatoire au Duc de Guifb ,
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O-aude Nattée d'Orléans ledernierjourdu mois?

i>B Trbjl- d'Aouft 1592. On lit cependant dans
xon. l'Avis au le&eur

, qu'il offre dans cette

édition les premiersfruits de [es labeurs 9

cueillis en fa plus vertejeuneffe , & avant

Je tems
9
Sc que s'ils font agréables on au*

ra encore de lui les Flammes amoureufes
de la France

; je ne connois point çè
dernier écrit. LHermitage contient des

Sonnets, des Elégies,des Ôraifons; à
l'égard des Lamentations

, une.parcie eft

en profe , & l'autre partie eft en vers.
\

En 1 597. Manafles de Preaux fît

imprimer une partie des ouvrages
îrellon , fous le titre de MufeGuer*
riere , dédiée à M. le Comte d'Aubijouxj

avec LHermitage , adreflee à la Comteflè
d'Aubijoux , & uit bonnet i AL SAb-
bé de Thjron

y Philippe Desportes , grand
appuy d'Apollon. La Mufe guerrière ejfî

la même que dans l'édition de 1 594. *

mais rHermitage eft différent ; & l'on y
trouve de plus quelques Sonnets & au~
très pièces.

Le Sieur de Trellori voyantque l'on

morcelloit fes poëfies
, qu'on les alté-

roit , & qu'on y mêlok des pièces*, ou
v qui n'croient point de lui , ou qu'il ne
vouloir point avouer ; avok obtenu dès
le 20 Mai 1)95 des Lettres Patentes
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^içwinées à Lyon

^
pour faire paraître - ^

jui-même une éduipn de fes œuvres * D^x^EL*'
telle qu'il la défiroit ; & ayant cédé fop Lp^#

*

rrivilége à Thibaut ^nceljn
}
celui-ci

publia ledijc recueil en 1,597 , à Lyoç
fous ce titre : Le Cavalier parfait , du

Sieur de Trçllon^pùfont cçmprifes to'utef

fts œuvres.
~ » Voici , dit TAuteur dans un Avfc

& préliminaire, voici un congé que je

>> prènddesMufes,& un adieu que je
#

i> dis au Lefteur. Maintenant.par.ee

i Cavalier fous le nom,fous le drapeay:

>> de qui toutes mes œuyres marchent;-

p je m'acquitte de ma pronielTe. C'efj;

a» i#a dernière main, & le dernier de/ir

p* que j'aurai jamais d'emploïejr mpij

efprità deschofesfi vaines.,.. L'Â-

2f
ipour en a été J'Auteur ; mon lec-

teur a yû mille vers pleins de folie,

a> dans la Mufe guerrière, & dans.l$

» Flamme d'Amour , qu'on ne verra
* » <plus ici./M Je fuis coupable de les

.

» avoir faits, mais non de ce qu'ils ojit

été imprimés. Quelqu'un qui avoit

:» envie.de faire tire lemonde , les fit

» hiettre fous la Prelîe fan$ mon con-

» fentemént .... L'Hifloire de Paire

v Mirtcle que j'avois laiflee entre les

p m^ins dç feu M. du Varty ,
cjui jeft

f
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~ » en des endroits extrêmement men-
Claude » teufe , n'eut pas couru les quatre

j^
TR£L~» coins de la France , comme elle a

» fait. Je ne Pavois écrite , ajoute t-ilf

m que pour me donner carrière , &
» non pas à ce deflèin qu'elle fut viie

» de tous. Maintenant je ta câfle f

» avec ce nom de Mufe guerrière &-
*» de Flamme d'Amour ... Ne cher-

*> che donc plus , leéteur , la Mufe
.» guerrière, ni la Flamme d'Amour;
jy ou bien fi tu les veux voir encore f

» lis dans ce livre les Amours de Sylvie
,

» les Mejlanges, & Us Amours de Félice,

» & tu y verras, non pas peut-être ce

*> que tu défires, mais bien la plus

» grand' part des vers qui y étoient ,

» &C. »

Cette édition de 1 5 97 eft divifée en
IV. Livres, & dédiée à M. le Duc de
Guife.

Les vers au lefteur montrent le gé-
me de l'Auteur& celui de fes ouvrages.

Je chante , dit-il

,

Je chante à la Soldade , le félon mon humeur $

le fais profèfTion autre *}ue d**in rimeur ;

Je ne veux acquérir le renom de l'oëte *

Car ce n*rft rien au prix de ce que je fouhaite.

Excufemoi , ta&eur , û mes vers ne font doux»
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Et fi en me pfej&nr , je ne puis plaire à root :

font ce que fen ai jfàiô , c'eftafin de complaira

A celle dont le jour plus que le jour m^fdaire,

6i Ton voie ces ederits 9 c'eft par commandement

Pe celle qui me fait languir inceilàmment.

Que fi 4e mexognoiûre il ce prend quelque envie 9

Je m'appelle Trellon , mamaîtreflê Sylvie ;

Claude

ion.

JDoncquc contente toy que je chante en Soldat

,

£t que 4e raire mieux ce n'eft pas mon cftat,

H efl vrai qu'il ne paroît pas s'être fati-

fué
la tête à lire les Auteurs Grecs &

Lomains; peut-être même n'avoit-il

fait aucune étude ; mais au moins il

avok fréquenté la Cour , & en avoir

pû apprendre la politeflfe, puifqu'U dit

ailleurs:

J'avois quinze ou feize ans alors que le malheur Edit. de

.
Me fit abandonner le lieu dema naiflàncc

.

, * . . ic édit de

Je crois que c'étok Angoulême ;

Je m'en vins à la Cour , n'ayantautre defir

#
Que de paflèr ma vie en plaifir & en lieile ;

Mais le fort tn'a mal dit : Car au lieu de plaifir;

Je fens mille douleurs qui me rongent fans ceflè.

Depuis pipé d'efpoir , je n'en ai point bougé
f

Et c'eft le plus grand mal qui maintenant m'oppreflê i

Car enfin de tous maux on peut eftre allégé >

Mai* on ne peut jamais recouvrer la jeunelTe,;H
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île fuis pauvre de bien» , mais riched'un courage

Claude
Qui^aye <juelquc Ja Tcrre.& Je$ Cieux* &c.

ioN.
Cavafter parfait qu'il a don-

né à Ton recueil , a deux raifons : la pre-

mière de faire honneur à M. le Duc de

Guife qui étoit , dit-il , un Cavalier

vraiment parfait : La féconde parce que
le premier écrit de ce recueil, qui çfl:

m de cent deux Stances , chacune de fix

vers , concernent les devoirs d'un Cava-

tier. Prefque toutes les maximes qiie

PÀuteur y débite, font fages , folides &
de pratique. Mai* beaucoup convien-

nent encore plus aux Rois, aux Prin~

ces , au* Grands, qu'aux fimples Gen-
tilshommes. Il y a cependant quel-

ques maximes fur la galanterie qui ne
5'accordent certainement pas avec la

jnorale Evangdique. Il^exprime exac-

tement fur ce qu'on, appelle le. point,

d'bonneùr , & condamne ouvertement

le Duel ; ce qui eft remarquable , yû
le fiéclepù l'Auteur écrivoit. To.ut ce

qu'il dît contre la Flatterie &; les Fiat-
*

teurs , fur le refpeft qu'on doit à la Re-
ligion, & le zelè qu'exige la Religion

Catholique , m'a paru excellent. Il

yeut qu'un CayaHcr& un Prince Coient

plu$ habiles dans le^ fciençe^ qu'il ne
réto*
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l'étbît lui-même ; il en regarde l'étude
ç v

:
comme faifant une partie de leur de-M ^r^w
,yoir ; voici quelques-unsde fesconfeils L0Nt

,fur cette matière.

Eîcoute les Savans ; fois toy-même favant ;

j Tour ne fçavoir affi», onje perd bien fouverit.

• Il faut qu'un Cavalier parle de toutes chofes

,

.< Il faut qifun Cavalier fçache bien ce qu'il dit....;
>

. Ceft une grande erreur , une ignorance aux Grands i

D'aller s'imaginer que les hommes Savans

- Sont ceux le plus fouvent qui ont moins de courage *

Le fçavoir nous apprend à mefprifer la peur ;

•. Le fçavoir nous anime & nous enfle le cœur ,

;
Et nous rend affinés au milieu du naufrage....

» La fcience au courage augmente le pouvoir ;

• Ceft elle qui fait luire & paroiftre les armes ;

« Ceft elle qui nous fert de Jour & de Soleil :

. Ulyflê ftappoit plus avecques (on Confeil

,

• Qu' Ajax qui fe trouvoii au milieu des alarmes.

. Les Galants Cavaliers , les Princes & les Rois

Doivent tenir entre eux & obferver ces Loix ,

De ne fouffrir jamais qu'auprès de leur peifonne,

Un ignorant , un fbt ait de l'autorité ;

Le Prince De peut dire eftre mal affilié

J.orfqu'à chercher les lots fon humeur s'abandonne <

&c.

/

Les Jm$urs de "Sylvie ,
qui fuîvent ces

^tances, contiennent 103 Sonnets, d*»
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===== verfes Stances , des Elégies, des Di£-
Çlaudê cours en vers , des Complaintes , des

>N.

L~ Chanfons ; tout cela , l'un après l'au-

tre ; c'eft-à-dire , des Sonnets d'abord ,

enfuite des Stances, &c. Et c'efi la mê-
me marche dans les Amours dt Filice.

Dans un des Sonnets, il dit adieu à la

Ville de Paris , & dans un autre à celle

d'Orléans, où it paroît que fa Sylvie de-

meuroit. Sa profeffion l'obligeoit d'ê-

tre fouvent en campagne , & l'on voit
:

j>ar divers autres Sonnets que fouvent

il étoit contraint d'hiverner en diffé-

rentes Villes , même dans des contrées

éloignées de la Gapkale , oh les neiges

Tincommodoient , & où la rigueur -du

froid le faifoit fouffHr. Les Chanf&ns

font fuivies d'une sfpéce de poëme, en
vers & en profe , intitulé , le Pèlerin :

c'éft Trellon qui y parle , & qui n'y

fait mention que de fa Sylvie, dont il fe

trouvoit forcé de s'éloigner. Je n'ofe

pourtant vous afliirer que ces amours
fuflènt réelles ; car l'Auteur a fur cela

fon dit & fon dédit. Par exemple, dans

le 29
e
, Sonnet des Atmurs de Félive , il

dit :

Je fuis néjxrçir.PAmour. , pnje vojt à ma v{c ,

J'ai quitté tout le monde afin de le fervir

,

Jf'^f ro^s çwrç fa mainsma ftancftfe aj&iyiç. *
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Luy fed peut quand il veut commander mon cnfic > Claud*
Et rien que fa faveur je ne veux acquérir. DE TRMr*

Tour luy j'ay mcfprifé la grandeur de ce monde ,
LOÏf•

Tour lui je me fuis mis à la merci de l'onde »

Pour luy fay defdaigné l'amitié des plus Grands , &c-

Et dans le cinquième Sonnet du même
livre , il tient ce langage fi oppofé :

Ces fots,ces jeunes gens , qui lifant à toute heure

Mes efcrits , vont jugeant, par mes difcours, de moy i

Ne font-ils pas bien fots d'y adjoufter leur fby *

Car ce n'tft rien enfin que feinte 8c que peinture.

Si je fouffre en mes vers , û je meurs , fi je pleure^

Je pleure mes ennuis , je pleure mon efeaoy ;

Perfônne n'y a part ; il n'eft Prince , ny R07

- Qui fçeut faire forcer en cela ma nature.

Ce faire dont le nom fut fi bien inventé ,

Tel que je l'ai dépeint, il n'a jamais efté ;

Mon humeur & cela font deux chofes contraires^

'Pour fervir mes amis , j'irois dans le trefpas \

En ce qui eft d'Amour , qu'on ne s'y fie pas ;

Car je n'aime rien tant qu'à faire mes affaires.

Le troifiéme livre des œuvres de Trel-*

Ion eft plus varié. On y voit fur di-

verfes matières des Sonnets, des Dit
cours , des Stances , des Epitaphes , des

Plaintes. Ceft dans ce livre principa-

lement qu'il montre fon attachement

à la Ligue, Ceft là (ju'il fe donne peut
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~— w brave , mais trop fanfaron; pour im

tS" Cavalier plein de feu & d'ardeur ,
qui

u fouffroit impatiemment les contradic-

tions ,
qu'on ne pouvoit offenferimpu-

< nément ; mais qui étoit ami zélé, plein

de fraqchife , fans déguifement , fans

'

flatterie. Voïez le 59
e

. Sonnet dç ce

troifiéme livre ; & fon Difcours lM. de

U èrovie, où il dit entre autres :

; , . . . Mon humeur rfefr point dçfagréabîe;

J'aime tout et qui eft de beau & de louable ;

. J'ai toujours eftimé les hommes valeureux ,

Et ne fais point de cas des courages paoureux...,

t Je ne fuis pas de ceux qui aiment tout le monde.,.;

Je fuis particulier en tout cela que j'aime ,

J'aime fort peu de gens , mais je les aime tanç

Qu'iln'eft rien comme moy au monde de conftajt;

Jamais l'amb^on ne loge en mon courage ; ) .

le, ne fuis pas de ceux qui bravent de langagç,

Je. fuis b*ave d'effet , & tiens toujours au poing

L'cfpée pour a*4er mes amis au tefoing»

Je crains Dieu , je l'honnore , & n'oftçnfe perfonnç j

* A r^n qu'à la vertu mon efprit ne s'adonne.|

Je fois tant que je puis lçs hommes indifcrets ,

Et ne m'informe point de fçavoir des fecrets.

.Mon humeur n'eftpaç propre à fervlr de cuiraflè j

Je ne puis demeurer longtemps en une place,

• Il fèlf epf#ç yne peintyrç fort i}atft<.

Digitized by



Françoise» 3?U ,jj ^
lellfcde la Cour, & de Tefclavage des Claud*
Courtifans ; montre fa haine pour une de Tu**
pareille fervitude ;& ajoute les traits lon» .

îuivans à fon tableau.

» le ne puis faut fujet de perfonne me rire ;

Je ne defire rien que je ne puifle avoir

Je ne fuis pas de ceux qui veulent, qu'on les croye>

Je veux par les effets que le monde me voye..,.*

Je biafme infiniment un Prince , un grand Seigneur

. De ce que bien fouverit ils font beaucoup d'honneur '
1

A des fots , des bouffons qui ne font rien au mondé ) ;

. Et de ceux dont la langue eft difèrte & faconde ,

De ceux qui font vaillans » & qui ont db lçavok ,

: Ils n'en font point de cas& ne les daignent voir....»

. Je me plais à tout beau & bonnette exercice ; ,

sPaime à chanter , fauter , à danfer dans un bal ;

Je me plais quelquefois à monter à cheval

,

A courre, à voltiger , & à tirer des armes.,.•«

Il nous allure qu'il prenoit encore un
plus grand plaifir à entendre ou à lire»

le récit des batailles , i'hiftoire des il-<

lûftres Capitaines, des Héros qui le

font dillingués par les armes, & qu'U
chargeoit volontiers fa mémoire de$
grandes aâions militaires des anciens

& des modernes. Une chofe pour la-

quelle , dit-il , il n'ayoit ancune difpo*

Je ne fuis pas de ceux qui aiment à mefdire i

Riij
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îlaude fition, c'était de conduire des procès;

T*el- & il en rend cette raifon
;

u
On die qu'on ne fçaurofc folliciter a/ïèz ;

Je ne pourrais jamais avoir la patience

D'aHer à ces MeJReurs faire la nfvércnce,

Les attendre à la porte une heure , voire deux»

Et encor bien fouvent ne parler point àm ;

Mendier leur faveur , leur offrir non femee ,

Pour, au partir de là , fecevok iujuftice , &c

Tout ce Dlfcours
, qui eft très-long,

mérite , félon moi , d'être lû,

Suivent les Tombeaux , ou éloges fU-
nébres de Jacques d'Amboife , Com-
te d'Aubijoux , tué à la bataille de
Coutras , au mois d'O&obre 1

5 87 ; du
Duc de Joyeufe, qui perdit la vie dans
le même tems

, par les mains de ceux
qui l'avoient fait prifonnier ; du Duc
de Guife, & du Duc de Nemours, aux-
quels le Poète avoit été longtems& fi-»

dellemenr attaché; de Bu (fi d'Amboi-
fe ; du Comte de Sagonne , de M. de
Vatan ; du Baron de Brécieux

; de
Madame de Sene&erre ; Se de plufieurs

autres perfonnes moins connues. Ces
éloges , furtout ceux des Militaires

,
font longs & écrksd'un ftile vif& ani-

S*é. On fent que le Poète s'intereflbis
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à fbn fu}ct. Dans tous > de même que

~
dans une Cômplainte qui accompa-

BJ6 x*el*
gne ces élogés , il donne des preuves de lon.
fa fenfibilité pour ks maux qui affii-

geoient alors le Royaume. Il y a joint

fon propre Teftament , mais Teftamens

barle*que&fatyriqUe;lêslegs qu'ily fait

font tous conformes aux mécontente-»

mens, vrais ou fuprpofés,que fes amours
bûÂ avoient donnés ; ce qui ne l'étape-

cbe pastlé charger le ïefte 4e Ce trôi-»

fiénrie livre
i,
d'Ofles >

Gh^nifons^ dç
Cartels, prefquetou^furTamoun
UHermiuge £orme le quatrième li-

vre. Oeïl tin poëfrié en vers héroïques
9

adrdf? pav Un Sônttét , â M. de Péfi-

cart , ami de l'Àuteùr . & précédé

fix Sonnets, fous le titrep!Adieum mon-

de , & de deux prières, l'une à Jefus-

Chrift , l'autre à k Sainte Viérge. Le
but de Tfeiïori dans ce poëme eft de
prouvé* , ou du ittohis de faire çrôite

qu'il fe repentoit de fa vie paffée , de

fes diflîpations , de fes fautes, des vers

amoureux qu'A avoir compofés^ qû'ir

a cependant laiffë fûbfifter ; & qu'il

avoit pris la réfolution de fe retirerdans

quelque folitude pour y achever dan»

la pénitence, la fuite entière du mondé*

fe prière & la méditation des yérkés»

Digitized by



^ t 3Qi Bibliothèque
Claude éternelles , lerefte des maintes année*

de TuBi-qu'il avoit vefcu. 11 entre dans le détail
WN- des motifs qui l'obligent à prendre ce

parti, des aufterités auxquelles il a def*

fein de fe livrer , de Phabit dont il fe

revêtira , des différentes occupations

qu'il veut choifir. Oeil un tableau de
la plus auftère pénitence; mais jecrains

bien qu'il n'ait été que dans l'imagina-

tion du Poëte. La manièredont il s'ex-

prime fur ce qu'il fera pour fe punir de
fes amours profanes , eft fingulière i

Me reffouvenant , dit-il

,

de mes folles amours p ,

. Je maudlray leurs traies , & maudirai ma vieil

D'avoir efté jamais à ce fol aflèrvie.
a

Toujours deflus ce mont je feray mon féjour
j>

Havy d'un zele faint j'y paflerai le jour.

" Là des livres d'Amour je reray feu de joyc , \

Afin que de bien loing tout le monde le voyé\
Et fi jamais j'ai prins quelque contentement

. A repaiftre mes feus de leur enchantement »

J'aurai dedans le coeur une extrême lieflè

De voir brufler le nom d'Amour & de Maître/Te,

i .

Il feint qu'à la lueur de ce. feu , quelque
curieux étonné d'apprendre que quel-

que mortel habite un lieu fi défert , fe-

ra tentéde s'en informer par lui-même i

viendra dans fa folitu.de, & ne man-
quera pas de lui fairades quçfUons fui
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,

fcn nom , fes emplois paffés , les motifs CtAues
de fa vie a&uelle j & qu'il répondra ànB Tui^
.toutes fes demandes. Trellon exécute"H.
en effet dans ce poème une partie de ce *

qu'il dit qu'il feroit. Il fait fa confef-

fion ; elle eft humble , mais trop vague.

Tout ce qu'on peut en tirer d'hiftori-

que , c'eft qu'il s'étoit enfin repenti de
l'attachement qu'il avoit eu pour la Zi-

gut , & du zele avec lequel il l'avoit fer-

vi. Ce poëme
,
qu'on liroit ,

je crois ,

encore avec plaifir, eft fuivî de Sonnets,

de Stances, d'Oraifons,d'une paraphra-

se du Confiteor, & de quelques Elégies f

dont la première eft une peinture de. la

vie de la Cour , & des occupations &
des fentimens des Courtifans. La pein*

ture eft dans le vrai ,& ne fait point ai-

mer l'objet qu'elle repréfente. Mais ce

portrait a été tant de fois copié qu'il

n'eft ignoré de perfonne. '

Les Lamentation* de l'Auteur, fuitede

l'Hermitage , font des prières affeélueu^

fes , dont huit font en profe , & huit en

vers. Celles-ci font prefque toutes en

Stances. Dans les dernières, Trellon

donne des avis utiles à tous les états, à

tous les âges , à toutes les fituation* ©à .

,

4'on peut fe trouver dans ta vie. C'eft

•pa* là que fiwlienç fks poëffcs.
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=55= On a exclu de cette édition fHiftot»
Claudi re de Lénocrite & de l'Amantfortuné ,
s Trbi- Roman en profe

, qu'on lit dans l'édi-
SM

* tion de 1 594. Trellon ne reconnoiflbit

pas ce Roman pour fon ouvrage. C'eft 9

dit -il, quelque pédant qui avoit défi-

,
guré fon hiftoire de Faire Aftracle , &
qui en avoit changé le nom en celui de
Lénocrite

,
qui eft en effet injurieux

,

^ans lavuedePoffenfer. Il s'en eft ven-

gé par ces quatre vers :

fwt fenrir fon amy il fe mit en hazart ;

- fadre , ce fut fon nom , mais tout plein de mérite j
Et ce fïu un coquin , un fot & un cornarc ,

Cdui qui lui donna le nom de Lénocricc.

Il paroît cependant que ce Roman con-
tient une partie de l'hiftoire de la vie de
Trellon

; mais fous des emblèmes fi obf-
curs qu'on ne peut prefque deviner ce
que l'Auteur a voulu dire. Neptune que
4e Héros du Roman pleure, eft M. le

Duc de Joyeufe. Lénocrite fut fi affli^

gé defk mort, qu'il porta la douleur
prefque jufqu'au défefpoir. Mais le
terns &la raifon ayant calmé fon afflio
eion , & ne voyant point de jour pour
Aller à Angoulême , il fe tranfporta à
Aubeterre, d'où il alla retrouver l'ar-
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^

inée.Depuis, l'ennui <3de chagrin ayant Claude
repris le deflUs , Lénocrite eut cent fois de Trel-

la penfée de fe faire Capucin : ce qj&Lotf.

revient aux fentimens exprimés dan*

VHermitage.

CUT LE FEVRE DE LA
BODERIE.

Guy le Fevre de la Boderie ne Guy li

borna pas fes études, comme Claude dé £ *Vg*
D
£*

Trellon , à faire des vers , & à lire feu- R^
0D

lement les exploits militaires des

grands Capitaines; ce fut un Savait

profond, à qui les langues Orientales ^

de même que le Latin, l'Italien.& i'Et

pagnol, étoient familières, & qui fit

de ces connoidànces un ufage utile.

La Crohr-du-Maine , du Verdier>

& tous ceux qui ont parlé de ce Savant

fur la foi de ces deux Bibliothécaires

,

le difent né à Falaife en Normandie^
ils fe font trompés. Le Fevre , dans ft$

divers Meflanges poétiques
, imprimés en

1 582 , & adreffés au Roi Henri Ht Foi.m
dit lui-même qu'il étoit né à, la terre dp '

la Bodériè , lieu fitué dans la Baflè

JNormandie , fur un petit ruifleau api-

pellé le Lawbrun. Il nous apprêtai m
même endroit qu'il nâquit la veille de

Rvj
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!
Saint Laurent

,
par confisquent le neu-*

Fe^rI de
viéme d'

Aouft
-
0

,
dit-il

i.a BoDE- (^,nsforii5//jfi> 4/4 Boderie , /ûw

rie» naijfance,

Terre trois fois bénie ,

L Oïl en nailTaht me reçeutàion génie, ^
En l'avant jour de S. Lauient laufé ,

Jà dès le bers de laurier entouré.

Il eft vrai qu'il ne marque point Tan-
née, mais nous la trouvons dans Tint-

Encyci. p.cription de fon portrait qui accompa*
169

• gne fon Emyclie
, imprimée en 1571*

foi, tu Cette infcription porte qu'il étok alors

dans Ùl trentième année; ainfi il étok
jfié en 1 y41

.

Jacques le Fevre
, (on pere,

étoit Seigneur de là Boderie, & il en a
donné l'Epîtaphe dans l'ouvrage que
je viens de citer ; & dans fes Hymnes Ec«

cliniques , il dit que fa mère fe nom-
moit Anne de MoMbray. Il aeuplufieurs
frères & fœurs, qu'il nomme dans les

mêmes Hymnes& dans fes Mélanges^
fevoir, Anne, Nicolas, Pierre, /lutrin*,

Hippocras , & Jean.

Dans un Mémoire manufcrit fur cet-
te famille, qui m'a été communiqué

,
on ne parle point d'Anne ; & entre les

frères, au lieu à'Hippçcras <5ç deJean^
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en nomme Philippe , qui fut tué au fié- ~
ge de ronteaudemer , peut-être enpBVRE DJg

i 59^. Guy ne nous fait point connoî-ui Bw>e*

tre les qualités à'Hippocras ; mais il par-* 1*» *

le au long des exploits & de la valeur

de Pierre
,
qui avoit pris le parti des

armes avec fon ami Antoine Vauquelin,

Capitaine d'une Compagnie de gens de
pied. Ils furent tués l'un & l'autre aû

Jïége de Saint Lô , au mois de Juin

1 574, &le corps de Pierre le Fevre fut

apporté à Falaife , où l'on voit fon Epi-

taphe.

La pièce que la Boderie a confacrée

au récit de leurs faits militaires & de

leur mort , fait partie de fes Meflangés;

elle efl intitulée , Le Tombeau des nobles Fa^ ^& vertueux Gentilshommes , Antoine Vau~

quelin& Pierre le Fevre delà Boderie
f

& on y lit plufieurs détails intéreflàns

fur les guerres dont la France fut agitée

en ce tems là. A l'égard àtjem , il fut

Secrétaire du Préfident Bariot, & mou-
rut dans la 2 5

e
. année de fon âge

j

non dans la 5 zc
. comme le dit le Pere

^Niceron dans fes Mémoires. Guy marr t. &
que lui-même cette date de la mort de

fon frère , dans les vers dont il a; hono-j

ré fon tçxabeau ;
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Guy le ^a P31**!116 au dard envenimé f

Fbvre de A frappé à la mortmon frère bien aimé

EIE^
0DE" ^h â ten^re jeuneffe, ayant atteint à peine

De Ces ans le cinquième avec une vintaine»

Uefl. foi. Par TEpitre au fieur Caradau
,
Breton,

I#* il paroîc que la Boderie fut tenté de fe

marier dans fa jeunefle , & qu'il fut

épris fortement d'une tendre affeétion

pour une Demoifelle qui demeuroit

près de fa terre de la Boderie , où il eut

occafion delà voir 5 mais il réfifta aux
mouvemens de cette paffion naiflante

,

& pour effacer de fon efprit jufqu'à l'i-

dée de celle qui l'avoit fait naître , il

dit lui-même qu'il quitta les bords du
Lambrun , & vint à Paris , d'où il paf-

fa à Lyon , à Maçon , & en Bretagne.
iMd. foi 68. je conje&ure même d'une autre pièce

Su'il adreffa à Marguerite de France ,

Leine de Navarre, qu'il embraffa l'état

Eccléfiaftique, & qu'il reçut au moins
la Tonfure Cléricale : car il y marque ,

que quoiqu'il n'afpire ni à un Evêché ,

ni à une Abbaye , il fe croioit néan-
moins en droit d'attendre une honnête
récompenfe de fes travaux.

Je ne demande pas , je n'afpnre , nr bayt

g'éfoafer maintenant Evêché ni Abbaye ,
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Bien que j*ofe alïcurer fou» voftre autorité ,

Que mes labeurs font tels qu'ils ont bien mérité Guy LE

Quelque honnête guerdon , au jugement des maîtres FevRE d*

Lcfqucls ont fupporté quelque travail des lettres, ^£

Voici quels étoient fes labeurs. Il avoit

étudié avec foin le Grec, l'Hébreu, le

Chaldéen , l'Arabe & le Syriaque. Ses

écrits le prouvent ; & nous avons fori

propre témoignagedans fes vers , dont

il faut que vous fouffriez la le&ure.

Peut être encor que l'âge qui tout tornt

S'admirera , que fur la rive d'Orne

J'aye apporté le Chaldé le plus vieux

,

Et l'Arabie , malgré mes envieux.

Seine & l'Efèaud porteronttémoignage

• A nos neveux , qu'en la fleur de mon âge ,

J'ai mis au jour des peuples d'Orient

L'antique honneur en langues variant ;

Et que d ici mon génie& bon Ange

Me conduifit en une terre eftrange

,

Pour avancer avec tous mes efforts

De* livres Saints les plus rares thréfbrs t

Où je vacqué & mainte& mainte année4
Accompagné de l'ame atout bien née

D'un frère mien , lequel a~mérité

P'ayoir honneur à la poftémé.
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= La Boderie nous marque ici l'ufaga

Guy le
qU»il fa de la connoiflance qu'il aVôit

la
V

BoDE- acc
l
uife des Langues favantes. II eue

Ki£. beaucoup de part à la fameufe Poly-

glotte d'Anvers, qui fut principale-

ment confiée aux foins d'Arias Montai

nus , à l'édition de laquelle on com-

mença à travailler en 1568, & qui fut

achevée le dernier de Mai 1 572. Cette

Bible, qui eften plufieurs langues, fe

nomme communément la BibleRoya-

le , la Polyglotte du Roi d'Efpagne ,

Îarce que le Roi Catholique Philippe

I.en a fait la dépenfe ; & la Bible d'An-

vers ou de Plantin ,
parce que celui-ci

l'imprima à Anvers.

Dès 1 566 la Boderie figura en Ca-
ractères Hébreux la verfion Syriaque

du Nouveau Teftament > il en fit en-

fuite une tradu&ion Latine, qu'il finie

en j 5 67. Dix-huit mois s'écoulèrent

dans ces travaux. Lors qu'Arias fut près

de faire imprimer cette verfion Syria-

que dans la Polyglotte , il demanda ,

de la part du Roi drEfpagne , à M. de

la Boderie fa traduction Latine. Ce
Savant non-feulement raccorda , il

s'oflrk ftiême de prendre foin de l'im-

preflion de l'une& de l'autre , & four-

nit de plu* fa, copie figurée en caractè-

res Hébreux.
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Ces foins demandant fa préfence il

alla à Anvers avec Nicolas le Fevre
, pE

fon frère, & l'un & l'autre furent d'un LA Bode*.

grand fecours à Arias Montanus. Guy rie,

fut un de ceux qui revirent la verfion

Latine que Pagnin avoir faite fur le

texte Hébreu , & enrichit l'Apparat

Sacré joint à, cette Polyglotte^ d'un

Di&ionnaire Syro-Chaldaïque. Si on
l'ençroit, Arias Montanus a beaucoup
jnoins contribué qu'on ne le dit com-
munément à cette grande entrepris

fe , & les foins & les lumières des deux

frères ne lui furent pas feulement utiles,

ils lui étoient nécefTaires. On a(Ture

que le Pape Pie IV. informé du travail

de Guy delà Boderie, voulut l'atti-

rer à Rome dans le defTein de l'élever

au Cardinalat ; mais qu'il ne put vain-

cre fur cela la modeftie de l'Auteur. La 1

Boderie & fon frère pouvoient efperer

d'ailleurs des récompenfes : mais il$

n'en reçurent aucune ;& lepremier s'en

plaint avec raifon dans l'Elégie adreC

lee au lieu de fa naiflànce. Il eft bon de
l'entendre lui-même :

Donc qu'Arias PEfpagnol ne s'enyvr©

• Xout feul pour tous de Vhonneur de ce livre \

£eul plus (jue tous il eue 4'authorittf 4 *
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. Guy le

Mais pIu$ que tous U n'
a

FevRE de A mes defpens j*enrreprins ce voyage,

t.A Bqde- y defpendy & ma peine & mon âge t

Avec mon frère , & mes kbcuri donné

Sans eftre en rien pour cela guerdonne\

Je ne me plains , & d'honneur m'en difpcn fc ,

Que de Plantin je n'ai eu recoropenfe

De mes travaux ; fon coéur entier eft bon

,

Par moi cogneu m'eft un amj>le gutrdan

Mais juflement je me puis & dois plaindre r

Sans l'Hfpagnol fii quelconque autre craindre ,

- Que trop mgrars fe montrent envers ftfùy

La gem d'ZUpagne , & d'E (pagne le Roy,

Je ne veux point qu'aucun pour moi fe fôcbe^

Mais je veux bien que l^ge avenir fçachè ê

Que je n'ai eu de i'rinces ni de Rois ,

Ici , ni là . de mes labeurs les droits.

Mefl. foi. La Boderie tomba malade à Louvàin
*» & y fut prefque réduit à l'extrémité

\comme il ledit dans les vers qu'il com*.
Ïofa fur cette maladie. A fon retour da
landres il prefenta une Requête à

». 25. Monfieur, frère duRoi,c'eft-à-dire, au
Duc d'Al.ençon , frère de Henri III. H
y parle encore de fes travaux littéraires,

,
des dépenfes qu'il avoit faites , tant
pour acquérir les connoiflànces dont il
avoit çrné fon efprit , que pour fe ren-
dre utile aux autres , & de l'ingratitudo
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iont on Pavoit païé. Ce fut peut-être ' ^

rr 1 r rr • Gt)Y LB
en confequence de les reprefentations pEVKE DB
que le Duc d'Alençon le fit fon Secre- LA Boue-
taire& fon Interprète des Langues étran-wz*

gères. La Boderie prend cette qualité à

la tête de quelques-uns de fes ouvra-

ges. La Croix-du-Maine & ceux qui

Pont copié , fe font trompés lorfqu'ils

ont écrit qu'il avok été précepteur du
même Prince.

. Dix ans après cette Requête la
foi tu

Boderie en préfenta une autre à Mar-
guerite de France , Reine de Navarre f

par laquelle il fe plaint , mais avecmo
deftie , que depuis dix ans qu'il étoit

aufervice du Duc d'Alençon, il n'a-

voit encore rien obtenu de ce qui lui

avoit été promis. Je ne fçai fi la Reine f

qu'il regarde comme fa Prote&rice
,

lui fit accorder ce qu'il defiroit. Il y a

cependant lieu d'en douter ; on fçait

que le Duc d'Alençon fut occupé de

bien d'autres foins jûfqu'à la fin de fa

vie ,
qui arriva le 1 oe

. de Juin î 5 84,.

Guy le Fevre lui furvécut de plufieurs

années, n'étant mort qu'en 1598 en

fa terre de la Boderie , ou ils'étoit reti-

ré. Jean Vauquelin de la Frefnaye rap«

porte dans fes poëfies une Eclcgue fut

cette mort, intitulée : Papule à An-
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Guy le
ÎOme ^ êvre *e ^a ^^€txe

> fur ^ tr*f*

Fevre ^!sPas de Gui le Fevre
i
Ecujer , Sieur ie la

ia Bode- Boderiefin frère. Il y a dans cette Eclo-
Rie. • gue plus de fentiment que de poëfie {.

le cœur y parle plus que Pefprit; c'eft

un ami qui pleuroit la perte d'un ami.

Vous avez vu par ce que je viens de

raconter que malgré l'étude épineufe

des langues favantes , . & les ouvrages

graves & férieux quifortirent delà plu-»

me deGuy de la Boderie , ce laborieux

Ecrivain nedédaignapas de s'amufer de

la poëfie. Il la cultiva même prefque

dans tous les temsdefavie. Mais on ne
lit plus aujourd'hui ce qu'il a fait en ce

genre,que pour y apprendre les circonfc

tances de fa Yie,& quelques faits quiap*

partiennent à l'hiftoire dcfontems , ou
qui concernent celle des Savans qu'il

avoit connus.A l'exception de quelques

pièces où l'on trouveun certain naïfqui

peut plaire encore malgré la barbarie

du langage ,
prefque toutes les autres

font d'un goût fort mauvais , d'un ftile

empoulé, îouvent peu intelligible, rem-
plies de comparaifons forcées & quel-

quefois ridicules , d'expreffions & d'aU

lufions mythologiques , & de jeux df
mots fort froids. Il a eu néanmoins

f

même comme Poëte , une grande r<v",
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tatïon en fon tems, & à cet égard il a

été loué avec excès par Vauquelin de Guy le

la Frefnaie , dont les poëfies font fu- Fevre de

perieures aux hennés.
^

Gn voit auffi par fes Meflanges, qu'il
"

a remporté plufieursfois la Palme & le &^ ° ' 4i*

Lys ,
qui faifoient le prix du Puy à

JRouen. Voyez la pièce intitulée : (?r/t-

m de rAuteur pour la Palme obtenue au

JPuj 9
à M. de Croifmare Prince du Puy

à Roùen ; & celle qui a pour titre , Gra-

ces au Seigneur Papillon, Prince du Puy à

JRoiïen, en l'an 1 576 ,
pour le prix de la

Talme & du Lys obtenu par rAuteur.

Quelque peu avantageux cependant

que foit le jugement que je viens de
^porter des poëfies de la Boderie

,
puis-

que c'eft comme Poète que je vous ai -

parlé de çe Savant , il faut du moin*

vous faire connoître en peu de mots ce

.qu'il a compofé& publié en ce genre.

Je crois que (Encyclie des fecrets 4e

tEternité eft foh premier ouvrage éa
vers. L'édition en fut faite chez Plan~

tin , non en 1 570 , ainfi que l'ont cru

la Croix-du-Maine &duVerdier,mais

en 1.571, puifqu'aux pages 301, & 3P5
on lit deux pièces dattées de cette der-

nière année. L'ouvrage eft divifé en

byiï ççrclçs qu chants, jl çft intitulé a
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" premier livre, parce que PAuteur fe prô*

Fevre deP0^°^ ^e cont*nuer fa matière; mais le

xa BooE-Pub^c n'en a pas eu davantage, & il

ju£# n'y a rien perdu. Quelques poiiies di-

verfes du même, toutes très peu intéref-

fantes , terminent cet ennuieux& obfr

cur volume.

Il fut fuivi de la Gailiade , ou de la

révolution des Arts & des Sciences
, qui

parut en 1 578, dédiée à Monfieur, frè-

re unique du Roi. C'eft un poëme en

cinq chants, auxquels l'Auteur a don-
né le nom de Cercles , comme dans fon

Encjclie. Il l'a appelle laGalliade, par-

ce qu'il y prétend que les Arts & les

Sciences, qu'il parcourt exaâement
l'une après l'autre

,
après avoir été ban-

nies des Gaules, où elles avoient fait

leur féjour , y font enfin revenues , Se

y ont été accueillies avec honneur. La
Boderie dans YElégie au lieu defa naif-

fance ,
parle ainli de ce poëme :

J'ai recueilli des vieux Auteurs effrange*

De nos Gaulois les antiques louanges ,

Et illuftré nos hommes deffus tous

Qui fait renaître ont les arts entre nous*

Il eft vrai que chaque reftaurateur dè
quelque Art & de quelque Science en

Digitized by



François». 40?
France, de même que ceux qui s'y font

diftingués , ont dans ce poëme quelque Gut l»

coup d'encenfoir , mais donné aflez^Vg*
D
£*

bruîquement. La Dédicace confifte en £*
E#

0D n

17 Sonnets
, qu'on ne lit pas avec plus

de plaifir. Avant ces Sonnets , on a ju-

gé a propos de recueillir diverfes poë-

lies Grecques , Latines & Françoifes

de différentes perfonnes à la loiiange de
la Galliade & de fon Auteur ; & Ton a
mis à la fin le Phénix

,
pris du Latin de

Laâanct , mais fauflement attribué à
cet ancien Ecrivain Eccléfiaftique :

c'eft encore une production de la Bode*

tie en vers, dédiée à Henri III.

Ce Prince étant à Blois & s'entrete»

liant avec l'Auteur, lui commanda dé

revoir ce poëme dont il paroiflbit fatis-

fait. La Boderie nous aflure qu'il obéît

avec joie à un ordre qui le flattoit extrê-

mement
,
qu'il s'appliqua à rendre fou

ouvrage digne de l'attention que Sa

Majefté avoit bienvoulu lui prêter , &
qu'il l'augmenta d'un livre. J'ai vu en

effet une féconde édition de ce poëme
faite en 1 582 ; mais je puis affurer que
je n'y ai obfervé ni changemens , ni

augmentations ; & que tout ce que cet-

te édition a de plus que celle de 1 578*

confifte dans unelongue Epitreau Roi
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où le Poète lotie beaucoup ce Prince ;Guy le^

ren(j corïlpte je l'entretien qu'il

la Bode- avoIt eu 1 honneur d avoir avec lui a
kiE. Blois. Ceft une addition à l'ouvrage ;

ce n'eft point une augmentation de
L'ouvrage même.

Biw. Fr. t. 6. La même année 1578 la Boderie" éd
J donna fes Hymnes Eccléftafiiques , &c.

fuiv. dont je vous ai parlé fuffifamment dans

une autre occafion , où j'aiobfervé aut

fi que ce recueil avoit été réimprimé en

1 5 8 2 , & que le Poëte y avoit joint un
Meflange de diverfes autres poefi.es de

ia façon. Il ne faut pas confondre ces

Mejlanges avec ceux qui parurent la

même année 1582, & que j'ai déjà ci-

tés plufieurs fois. Ce fécond recueil eft

entièrement différent du premier , Se

c'efl principalement de celui-là que j'ai

recueilli la plus grande partie des cir*

confiances de la vie de notre Auteur.

Il faut ajouter à ces divers recueils

de poëfies plufieurs pièces que la Bo-

derie a inférées dans quelques-uns de
fes autres ouvrages. Par exemple , oh
trouve un Cantique fur les Comètes

,

ou , comme s'exprime l'Auteur , fur le

nouveau Comète , ou Etoile ou apparence

lumineufe , dans fon Traité du nouveau

Comète , traduit de VÇfpagnol de Jérô-

me
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me Mugnoz , Profefleur de la Langue Guy l*
Hébraïque & des Mathématiques en Fevre de
rUniverfité de Valence,Seimprimé en LA Bob*-.

1574. Plus , une Elégie à la Reine de
KlE*

Navarre, dans latradu&ion du Di[cours
de Vhonnête Amour, fur le Banquetde Pla~
ton, par Marftle Ficin , &c. en 1 572 ;
& réimprimé en 1 5 8 8. A quoi il faut

encore ajouter une tradu&ion de l'har-

monie du Monde, divifée en trois Canti-

ques , écrite d'abord en Latin par Fran-
çois George, Vénitien. La tradû&ion
de la Boderie , avec fes Commentai-
res

,
parut en 1 578. in-folio à Paris.

On donne auffi au même,/ 1

Anti-Chopin,

pièce burlefque , en Latin
, compofée

contre l'Avocat Chopin,qui avoit écrit

contre le droit d'Henri IV. à la Cou-
ronne de France. Cette pièce parut en
ï 592 in-i|0 . M. Baillet dans fes Anti
la donne a un des Hotmans ; mais il

n'èn apporte aucune preuve.

Je né dôis pas oublier de vous dire5

que Nicolas le Fevre de la Boderie 9

dont je viens de vous parler dans la vie

de fon frère -, a fait auffi qtfèlques poè-
tes Françoifes, niais en très petit nom-
bre. Je ne connois du moins que les

dêux pièces fuivantes : 1 . Fantaiftefur le

fimbeau de Pierre le Fevre de la Boderie 9

fom. XIII. S
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Guy iEp*r NicoUs le Fevre

, frère du dé/uni s

Fetre de 2* Ode , en faveur de U Grillade de Guy
Bode- deflaBoderie, fuivie d'une autre Ode

KXE* & d'un Sonnet à'Antoine de la Boderie,

frère de Nicolas& de Guy.

PHILIBERT-HEGEMONGUIDE*

ir "
. Je ne votts arrêterai qu'un moment

pMIu
1-^ contemporains de MM. le Fe-

Îém
T
o"n

vre
.

de la *°A<:™ * Philibert-Hégémon

Gvj&é, Guide, le Sieur de la Bourdaifiere 9

Chaffignet , Gérard François > & les

Auteurs anonimes de l'Unique Amour
d'Hifptiyte , &àeVAmant parftit.

Bibioth. des Philibert-Hégémon Guide ,
naquit à

aw. de Châlon fur Saône- d'une famille noble
Bourg, pag. * _ , .

x^o. & ancienne , le 22 Mars 1 53 5. lletoïc

fils de Philippe Guide Procureur d\*

Roi au Bailliage de cette Ville , & de

Reine Rougeot, Le Pere Jacob, dans

fes Ecrivains 4e Châlon f dit que celui

dont je parl§
,
remplit la charge de fon

père f& qu'il concilia 9 avec les fonc-

tions qui y fynt attachées , les amufe-

mens de la poëfie JFrançoifç, & le goûç
pour la vie champêtre & retirée. Il

mourut à Mâcon le 29 Novembre
1 5 9 5 ,en retournant deGenève où il ve-

nok d'emfcrafljBîJifi.Bçligion prétendue.
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réformée. On connoît de lui ,U Celom- Phili-

bière & Maifm ruftique , contenant une *E
,

RT-Hl4->

Defcriptim des dou%.e mois, & des quatre Gu^de.
Satfins de (amie - plus, VAbeille Fran-

foife $ Fables morales& autres poefies : le

tout imprimé en 1 5 8 3 . Ce recueil n'eft

qu'un in4K dû feuillets. Guidé
avoit laiffétine Pmphrafe Françoife dei

Pfeautaes f & une du Cantique des Can*
tiques. Mais ces deux ouvrages périrent
dans une incendie

, après la mort de
l'Auteur. La devife de celui-ci étoit %
DieupèUr GuideMémeux s'il n'avok pas1

démenti cette devife en renonçant à la

Reïigim Cathôlique ! Il s'étoit marié,

& il' a poftérité.

LA BOURDAISlERE.

LeSeignettr delà BotJkùAisiËRE LaBour-
îtfeft tfioins connu que Guide. Je n'ai -daisimuu

vu de lui que des Méditations fur le'

Pfeaùtoe 50 , enautantde Cantiques qu'il

y a de verfets. Comme l'Auteur s'y qua-

lifie Seigneur de la Bourdavùere , Cheva-

lier des Ordres du Roi y & que fes Médi-
tations ont paru en 1 5 $6 , il yi alfeu de 1

jcrpire qu'il s'agit de George Babou I.

du nom, Seigneur de la Bourdaifiere 9

Comte de Sagonne^ premier Gentil*
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iiomme du Duc d'Alençon , qui Fut

JLa Bourt créé en effeç Chevalin dçs Ordxes du
•awiciie, RoieAl 5?5jfiU de Jean Babou Sei-

gneur de la Bourdaifiere & de Thuif-

feau, Baronde Sagonne, Chevalier de
l'Ordre du Ror* Echanfon du Roi &
de la Reine dp Navarrè,, Maître de là

Çarde-roî^de François jE&uphtfi, fils

aîné du Roi François .h puis du Roi
Henri IL & defon fils François IL qui

l'envoïa fon Ambafladeur extraordinai-

re à Rome, pour faire fon Obédience

au Pape. Jfcan Babou mourut le 1 1 Oc-
tobre 1 569. n*ais j'ignore la dattede la

mort de fon ftls , qui époufa Magdele-

ne du Bellai , fille 4e René, OTrori de
Thoiiarce , & de Marie du Bellai 9

Prince(Te d'Yvetot.

Les Méditations du Seigneur de la

^ BourdaiHere fotif en vejrs héroïques, &
la vérification n'^n eft pas -lnauvaife

pour le tenjs, L'Auteur npus apprend

^ qu'il fît çeç ouvrage durant le loihr que
lui laiflbit une blefTure qu'il avoit re-

çue , & pour remplir fon efprit & fon

cceurde faintes vérités. Qnnepentquç^
rsHSsass loiier un pareil mo^if,

.

-

:v

Baptiste JBAN-BAPTISTE CHASSÏGNET.

©net!
1" ^n Pcut reê^er wn^ne de* j
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gion, l'ouvrage en vers oùJtdH+Bàptiftï J£an*

CHAssmnET
i
de Befmçùn^DùàtyiT Q^

en Droit , a réuni tout ce iqùe Vàn peut gnet*
dire fur le mépris* de. la aie& ta confùla-

tion contre la mort* Mais cet ouvrage eft

trop long,& l'on y trouve trop fouvent

les mêmes penfées. Il confifteen plus

de 44.0 Sonnets ,
&plufieursDîfcours,

Odes & Prières. LeDifcours, qui com-
mence à là page 124,1, étt jpMd{ue en-

tièrement tiré des œuvres de Jufte-

Uipfei
'' -;:vv an

c
^ v

1 Ghaffignet étoit fils de Jacques

Chaflîgnet , Do&èur £n Médecine. Il

fitune grande partieodeies études fous

Antoine Muet ; Principal du Collège ^g- 5 y 1 •

de Befeflçotti, oc il recônnoît qu'il de-

vait $, cet habile maître le gout qu'il

avoit pris pour les belles: lettres , 6t en
1

particulier pour lapoëfie. Il avoir aufïï

profitédes convergions &des lumiè-

res de Jacques-Amoine Ghaffignet /
fon frère, qui aimoit pareillement la^

poèfie, & de François-Charies Sonnet,

leur parent commun , Do&eur en;

Droit, Hiftoriographe ,
Seigneur de rag.

Gefincourt , &c.
' Jean-Baptifle Ghaffignet étoit enco-

re jeune quand il publia fcs poëfies , ^Sc

S il)
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p celles-ci .écrient ijiême, comme il lë'

Jean- dit , fes premiers effais. Je ne fçai pas
* i niitarrP « * I _ £ J * 1 1 ABaptiste ^\\ a enc^eécrit depuis dans le même

Ch-assi-
gfinfe#i u meécite ^firémenc des éloges

pour avote ebaifi un fujec fi grave , fi

férieux , G utile , dans tin âge ou il con-

vient que les paffions pouvaient avok
encore tout empire fur Ton cœur, s'il

e£t voulu lesécouter.

GERARD FRANÇOIS.

Je ne fais pas moins de cas du motif.

* Médecins d'Henri IV. a reprefènter

aux François les caufes des catemitésL

ou le Royaume fe xrouv(^ «dtt»^ &l
les remèdes qu'ils devoîçnt: emploiera

pour les faire ceflbr . Lafchfibilké poiiE-

les maux publics eft la vertus d'un bon:

ckoïen ; travailler à remédier à ces-

maux eft un zélé qu'on ne peut trop

lpiier , pourvûjque la» prudentè §àcbeî

lefrempéréri: L
:

: r ;

< Gérard François ne paflè pas ce*

juftes bornes dans fou poème De lé,

Maladie du grand corps de la France , des

caufes& première origine de fan mal ; &
des remèdes pour le recouvrement defafan-

té s imprimé en 1595. Les defordres*
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qtfi^reprend etoient publics ; ils infec- gérak*
toient tous les états ; & la peinture qu'il Fmwiçoif •

en fait
, quelque hideufe qu'elle foit

,

ji'eft point chargée. Maisiîcrioità des

fourds qu i ne pouyoient ou qui ne vou*

loient point entendre. llmontroitàde*

aveugles mille difTormités qu'ils n'é~

soient plus en état devoir. Quelques
f>erfonnes fenfees qui connoiffoienc

xomme lui la fource des maux qui

inondaient la France
,
purent applau-

dir à fon zélé ; mais le très grand nom?»
jbre ou lui infiilta , ouleméprifa. Il pa-

*oît quelui-même défefberoit de réiiffirj

JScdeH avec raifon que dans fon poëme
il s'adreffe fouvent à Dieupour jefyp*

f)lier de guérirlui-même des plaies que
f>refquetous confpiroient à entretenir

# à augmenter.

Le Poëte a rendu au refte fan écrit

fort défagréable à lire en le rempliflant

de termes de Médecine , & de noms de
plantes que la plus grande partie de fesr

ledeurs n'étoit pas en état d'entendre.

Il parle en commençant, d'un poëme
qu'il avoir déjà fait iur la fanté , & dont

il n'a donné qué les trois premiers li-

vres, qui ont parûdès 1583. Le pre-

mier livre traite des élemens, des hu-

meurs, & de la djverfité des tempéra-
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^ fflpn< • le fécond livre, de Pair & de tes

Gérard qualités, des alimens& deleurufage;
Fi-ANçoiStie troifiéme des exercices qu'il faut

prendre ou éviter, du fommeil , du
tems , de lafaignée, del'afte vénérien

& de diverfes chofes qui concernent cet

a&e ; enfin , des pallions. On ne peut

nier qu'il n'.y ait dans ce poëme beau-

coup de préceptes utiles ; mais ils font

fort mal exprimés. L'Auteur dans fon

Epitre Dédicatoire à M. le Vicomte de
Chevernj ,* Garde des Sceaux de France,

dit, qu'il lecompofa dans la retraite

qu'il avoit éré obligé de faire a Eftam-
pes fa patrie , durant la pefte qui affii--

geoit la Ville de Paris;& il comptepour
un des jours les plus heureux de fe vie

d'avoir été choifi pour aller au devant

de M. de Chevernj lorfqu'il arriva à
Eftampespour fe rendre à Paris. Cette

Epitre eft dattée dumême lieu. Gérard
François y loue en peu de mots fon pè-

re qui avoit été Médecin de la famille

deMM. Hurault de Chiverny.

s. L'AUTEUR ANONIME DE LU-
1/Auteur NIgUE AMOUR D'HIPPOLTTE.
Anonimb

Je ne ferai pas grand éloge de ÎAk-
%em Anonime de l'Unique Amour
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î)*Hippoï.yxe > petit poëme imprimé^

en i 5 9o. Cet écm eften vers Alexan-^£™
drins. L'Heroine de ce poème eit >ne &c.

Belle qui fe montre d'abord infenfible •

ainç traits de l'Amour ,
qui va jufqu'à

le braver
,
qui a la préemption de croi-

re quelle#e peut reçeyôir aucune bief*

£we d'un e^^i qtfon n>:
jamais vain-

cu qu'en fyiant; ; mais qui ,
après avoi?

fait preuvede faproprçfbibleffe, entre-

tient un commerce qui nourrit fa paf-

fion , cherche les moïens de fatisfaire

çelle-ci
,
n'y trouva que des obftacles ,

$t ;fe ypit enlever par la mort celui quï

ayoit
7
pçis contre elle-même l'unique

parti qpe.tout homme fage doit pren-

dre en femblable occ^fion. Tout cela

çft raconté fort langoureufement pour

les fentimens> & très profaïquement

pourles exprejflions.Ce poëme finit par

des voeux contre l'Amour. Le tout coa-

tient 31 feuilletSr

UNONIME DE L'AMANT
PARFAIT,

les dtverfes Amours dé l'AfHaiit fà- Anoni
fait, imprimées en 1 59S, font l'oùvrâ-MÉ DE
ge d*ùn Militaire

,
qui ne prend que* le l'Amant

titre de Soldat, Le Difcours qui eft an Variait»

S v

\
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Anoni-foli* î 9 * ôft ad^effé à M. de laClaVelù^

me de & le Poète l'appelle fon frère ; mais il

£ $Amant n'eft pas bien fûr que "ce nom ne foit
Parfait, ^ fUppofé. Quoi qu'il en foit, tout fon

livre
,
qui ne confifte prefque qu'en

Sonnets, Stances, Elégies, Chanfons,

Difcôurs , eft écrit d'une façon très Ca-

valière, Le ton , les expreffions , les

chofes conviennent affez à un foldat né
avec de l'efprit & une grande facilité

^pour verfifier , mais peu fcrupuleux fur

la manière de s'exprimer fur l'amour&
fes effets. De là, vous comprenez qu'il'

éok y avoir Men des libertés & des

•obfcénités dan^ces pôëfics.L'Auteur y
:

*dit pour le moins autant- de mal des

femmes , qu'il en dit de bien ; ôt c'eft

avecune égale liberté dans les expref-

lions ,
qu'il les loiie ou qu'il les blâme.

H nomme (aMaStreflèCto/faftr*, & lui

fc nomme Vatfait Amtm^ parce que.,

^dit-il , il n'aimoit point comme les au-*

-très. Le&eur ,
dit-il^ dans un Sonnet

*jui eft au folio xo

i . .'Si tu *cax avoir de mon nom-connoîïïancc^

Ceft le ?*rfMt-jtm*nt , ma maitrefle Cênftéuut;

lies urt fencenr lamefebe&Ja poudre àcanon ;

Je ne ftfc qu'un Soldat & tfay point d'autre nom.

JHab àdireleOTai ,& pourie dire avec
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lui-même , il n'aimoit aucune femme "

*n particulier , fe moquoit de tous les M^
NQI*1-

difcours des Amans, & mêmedes Cens, l>Amant
& n'avoit d'autre but que de fe diver- Parfait.

tir. Voici l'aveu qu'il fait fur cela : Folï 1Jâ

Vous qui Hfez ces ver$ ou je pein* tant de feux »
-

^Depaflion d'amour , de peine & de martyre ;

^Qui voyés bien fouvent que je pleure & foupiie a

Ke croyés pour cela que je fois amoureux.

Je chante bien fouvent ks traits de deux beaux yeux

-Que je ne vis jamais , & que je ne defire

.De Içs veoir feulement ; mais tfeft que je veux rire >

It me mocquer de ceux qui font les langoureux , &c,

îl avoir dit auparavant que l'Amour& f0l i

Mars le tyrannifoient également : mais

le premier n'étoit fon maître qu'en idée,

»-& comme il le dkjur lepapier; le fécond

Je dominoit en effet, Toutes lp^fois

xju'iLparle de la guerre^on fentxjue c'dl

avec une vraie fatisfa&ioiu Il nev*>ïoit

*de grand , de beau , de folide que l'hon-

neur qu'on peut s'acquérir par iefc agî-

mes. Il n'en avoit pas moinsde mépris

pour la Cour & les Co«rtifan& L'e<x|*é-

Svj
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^^^^ 420 BlB II OTH E QUE
e=====s lui avoiencfait connoître toute la vairt-
~ Anoni~ té des efpérances dont on fe repaît,
ME DE 1 * « 1

r

x'Amant quand ôn approche deceux qui gouver-

Parsait. nent. Il s'explique fur cela avec beau-

coup de liberté& de naturel , dans fon

Difcours à*M. de la Clavelle
;

je ne

vous en rapporterai que cet endroit. Il

s'y agit des légères récompenfes que
Timportunité arrache avec peine à la

Cour.

Vous aurer quelquefois un morceau de papier

Qu?5n dit refiripim > qui ne vous fert de guerre

Qu'à vous faire trotter après un Financier

Qui fe mocque de vous & de votre prière ;

Qui vous dira 3 Mbnfiêur , tenez voyJa l'état

,

Vous n'eftes pas dedans , je ne fçaurois qu'y faire

Tcn fuis tort bien marry ; & vous donne du plat.

Mais fi vous defirés que faflè voftre affaire ,

. Faites que Morifieur d'0 m'écrive feulement .

Ou bien Mouleur MOLAN, je ne fàudray à taire

Ce qu'ils me manderont
; j'emprunterai l'argent

• Mais certes (ans cela je ne fçaurois rien taire, r

Us s'entendent fi bien que ce feroit fblie

De s'y plus arrefter , ny d'en rien cfperer %

. Ws prennent tout poux eux ,.&c» >.

On trouve dans lé même recueil

\Amours de Leandre £2 de Hero % envers
héroïques ^ une Elégie où l'Auteur
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grette d'avoir emploie fa jeunefle à

^noni*
danfer , à faire des Ballets , à fe trou- ME ^f

1*

ver dans cent autres parties de plaifir. l'Amant
Depuis le feuillet 1 00 jufqu'à la fin , Partait,

ce font des poëfies pieufes , entr'autres

uneParaphrafe des cinq premiersPfeau-

mes. Il y a aufli plufieurs lettres en pro-

fe ,
qui ne roulent que fur l'amour.

Quelle matière à regrets, fi l'Auteur

en aeude finceresî

GUr IDE TOURS.

J'auroîs fait de bon coeur le même Guy ©*
fouhait à Guy de Tours , & au Sieur Tours,

de la Roque, dont je vais vous parler.

• Guy s?eft furnommé deTours ,
par- Owr. àe

ce qu'il étoit de cette Ville. Voyez le £*
fbl-**h

Sonnet 16 du livre premier de fes

Amours, Il étoit fils de Michel Guy ,

Procureur au Siège Préfidialde lamê-
me Ville> qui mourut, félon- TEpitaphe

queTon fils lui a faite, le 1 o de Février

x 595 à l'âgede 6 5 ans. Guy eut la dou-

leur de fe voir enlever prefque en mê-
me tems un frère qu?il aimoit tendre-

ment ; & il a exprimé fes regrets fur

cette double mort , dans une pièce qui

commence ain&;
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Guy de

A ***** *cnnoit"°11 le tombcau <k mon pere

Tours, ®u
'a lc fâUul rou?rir^ y ,ncttte mon

* &€»

Pour lui , il emhrafîa la profeflion d'A-
vocat, & fuîvit le Barreau ; & fi oa
l'en croit , la poëfie ne fit que fon amu<~
iement. Ne penfés pêint y dit-il 9

; .... $î des vas je compote,

« X?ue je fois inutile & ne puiflè autre chère;

Ten ferois bien marry. Je fçai bien le moyen^

Comme les autret font , de m'acquerir du bien :

Je fçay bien refirer le point de Padverfaire . . .

. >„ ?* *W Wen comm* il faut dinsi'avare Pamuet

'
. .Revendre au poids fe-Por mon legifte caquet :

Jcfcai comme il rautffuivie& les Rois & les Princes ,

*
. £t les grands Gouverneurs des Royales Provinces , &c

C'étoit à .une Demoifellede Toursque

Guy parloit ainfi. Goi&mîeiUarecher-

chok en mariage, il crotoit pouvoir

4'ohtenir à force de l'entretenir de lui-

même & de fon amour- Car ç'eft là ou
tend la plus grandepartiede fes poëfies.

Le recueil qu'il en a donné contient

*cinq livres qui neroulent que fur ce fii-

jet. Le premier contient des Sonnets k
la louange de fon Ente , à laquelle il

^avoit penfé d'abord. Ces Sonnets font

entremêles de Chanfons, d'Elégies, de
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pièces intitulée*Amourêtes, d'Elégies,

1

^
du Portrait , ou de la defcription T^j£

anatomique de fon Ente. On trouve au
milieu de ces fadaifes un Sonnet à Ron-
fardavec lequel Guy avoît eu quelque

liaifpn.

Le$ vœux du Ppçte ppur fon Ente

n'ayant pa»* 4té exa#cés,il les offrit à une
autre Demoifçlle qu'il ne défigne que
fous le nom à'Anne. Cçfat celle-ci qui

l'attacha principalement ; & delt elle

qui eft l'objet des quatre autres livres

de fes Jhnours , où il loue auffi quelque*

.autresperfonnes , en particulier deux
Avocats, Baret, & Guy Favereau Sieur

de la Grange : le premier fe mêlok auflî

de poefie. Guy ne trouvant point que
Ton Anne répondîtà fon aflfeéHon, com-
me il le defiroit , s'en plaint dans une
Elégie du troifiéme livre ,& recherche

la caufe de ce peu d'empreflèment. l\

avoue qu'elle avoit plus de bien & de

naiflànce que lui,& qu'il étok vrai auflî

qu'il n'étok pas d'une pbyfionomie fort

agréable ; mais il répond , que s'il étok

iioir , elle étok auflî fort brune
;
qu'au

iurplus leur naiflknce itoit k peu prèi

^gale : tar, dit-il,,

« . D'un femblablc office

£(os pères au Palais exetcoient la juftice.
'
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bailleurs , ajoute-t-il

CiUYDE
TqyRS. On fçait bien que dans Tours on rte fauroit rchtcr

Aucun qui en honneur me puiflè furmonter t

Qui ah Tefprit pius beau pour éviter le vice*.

J'adonne ma jeuneflè à tout noble exercice.

Au licud*être amoureux des Cartes & des Der V

J'émaille mon papier des nombres accordez

Que me nomme Phcebus , & fouvent par mes carme»

J'appaife les foufpirs & arrefte les larmes

Que me faites terfer.

Le cinquième livre des amours (Je Guy
finit par une pièce fort longue, en vers

héroïques
, intitulée, le Paradis d'A~

mour< Aux Nymphes de Tours. Cefiune
Allégorie* Le Poète ed tranlporté en

fonge au lieu où réfide l'Amour : une
voix fefait entendre, qui lui comman-
de de bâtir un Temple , & lui indique

toutes les beautés qui doivent y entrer ;

c'étoienç. autant de Demoifelles de
Tours, parmi lefquelles Anne n'eft pas

oubliée, La voixles nomme l'une après

l'autre, fait l'éloge de chacune , & veut

qu'elles foient placées félon le rang

qu'elle indique. Cette pièce a pu faire

plaifir alorsaux Beautés de Tours ; au-

jourdhui elle ne peut fervir qu'à faire

connoître les familles qui fubfiftoient

de c: tems là dans cette Ville*
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Dans les Meflanges ,

qui fuivent ces Guy
cinq livres , on lit un Sonnet àMM. de Tours.

Tours pour les feux de joye qu'ils firent

à l'occafion de la converfion d'Hen-

ri IV. qui abjura l'Héréfiele 25 Juillet

1592. Les regrets de Bradam^nte fur

l'abfence de Roger, imitésdu45 Chant

de l'Ariofte ; les Amours de Biblis &
de Caunus ; les regrets de Rolland& dé

la belle Fleurdelis fur la mort de Bran-

dimart , imités du Chant 43
e
. de l'A-

riofte -

r la défaite du Géant Cacus par

Hercule
;
Epitre d'Ariadne à Théfée

,

imitée d'Ovide; les Amours du Fleuve

Alphée & de la Fontaine Aréthufe 'j

poëme , à Anne dé la Salle >
quiétok ap-

parëmment celle pour qtri le Poète foû-

piroit j les amours de Médéè & de Ja-

lon , imités du livre 7
e
. des Métamor-*

phofes d'Ovide -.-enfin on trouve dans

ces mélanges quantité de pièces fur di-

vers fujets ; mais aucune ne nous intér

reffe aujourdhuy. Gui y loiie plufieurs

écrivains quenous ne connoiffons point

non plus , tels
,
que Pointeau

,
qu'il qua-

lifie d'excellent Orateur , & de Poète

Latin & François; Vauderolle , Poète

lyrique, [on compagnon d'Ecole ; delà Rue%
Poëte François ; Bretbe , Avocat au

Parlement ,
qui Pavoit inftruit dans

la fcience du Droit , &c.
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Guym ^ y a encore un 7
e
' livre ,

qui <:on-

Touics. fient ^es Epitaphcs de Jacques de Beuil

Sieur de Fontaines, Capitaine de 50
hommes d'armes de fà Majefté / de

Pierre deRonfard ; de Claude de l'Her*

mite , Chevalier de l'ordre de Saint

Jean de Jérufalem; celle de fon père,

& une Complainte fur cette mort& fur

celle de fon frère ; de Laurent Péan #

Licentiéen Droit , frerç de GillePean

Auditeur de la Chambre des Comptes;
ide Jean Martin dit Palleau, & de quel-

ques autres.

Si le Poëte rend juftîce à fes amis , il

ti'eft pas moins attentif à fe la rendre à
lui-même; de là *ant d'endroits oîi A
fait fon propre éloge. Je vous en ai ci*

té un ou deux ; mis de toutes les pie*

ces où il parôît fe peindre plus au na*
*urel , ce font les Stances a fon livre,

Ceft par là qu'il finit le reciieil de fet

j)oëfies. Mon livre, dit-il

,

ï . Si d'avanture

Quelqu'un dei>onne nature

Te demande qui je fuis :

Dy lui que je fuis un homme

Qui le temps point ne confômme

En trifteffe & en.ennuis^
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Dy ki que je prias nainance

Dedans Tours , Jrrdin de France , Touju.

Et Ville de haut renom ......

Dy lui que je fuis de race

Ny trop hauhe ni trop baffe,

Et que mon pere iuivoit

Le palais où la richeffe

Lui fit affez de largeffe

Pour-Phonneurqu'ily avoft.

Dy lui qu'en fuivant fa voye

Le plustfouvent je m'employe

A fouftenir au Parquet

La deffenfe d'un pauvre homm«

Que quelque avare confbmme
-•

-Pourmoins d'un petit touquett

Dy lui que j'ai le vifege

"Voilé d'un pâle niiage

Et entouré d'un poil noir ;

Et que l'alped de Saturne

Me rend un peu taciturne

,

-Comme U eft facile à voir.

.

Dy lui que dès mon enfance

J'ayme la belle fcience

D'Apollon & des neuf Sœurs

Et que ma bouche fertillo

En abondance diftille
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Sans contrainte leurs douceurs.
. Guy de
rri
0URS

* Il protefte enfuite
,

qu'il eft homme
» plein d'hôrmeur & de probité , fans

déguifemerù & fans feinte; qu'il eft at-

taché à l'Eglife Catholique , & qu'il

veut vivre & mourir dans lafoi qu'elle

profeflë, & dans la crainte de Dieu.

S. G. DE LA %OgUE.

S. G. de J'ai trôuvé lesmêmes fentinréns dans
2.a Koque

je je Hoqn^ qU f n
*
en a pa§ ricins

chanté ce qu'il y a de plus prôfane en

amour. Vous connoiifez déjà ce Poëte»

Je vous ai i>arié de fesiraitations d'A-

riofte& d'Ovide
,
qui fonp partiede fes

»av*t
^ œuvres - ^ & dit de Clermont en Beau-

47? édi£
P#

vaifis. M, Baillet
, qui pouvoit en être

inftruit , dit
, qu'il n'étoit pas de cette

Ville même, mais du village d'Agnès
qui n'en eft pas éloigné. C'étoit appa-

remment une terre de fa famille ; car

la Roque étoit Gentilhomme. Dans
TEpitre Dédicatoire de fes œuvres à la

Reine Marguerite , il nous apprend

,

que ce qu'il fçavoit il l'avoit acquis en

la conversation des Dottes, comme en la

nourriture qu'il avoit prife chez, un Prince

rempli de ffavoir& démérite
,
qui durant
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fa plus grande jeuneie lui a fait connoître ^ G# M
la maifon des Rois prçdccejfeurs de la Reine ^Roque*
Marguerite ; qu'il ria eu que cette Royale

Cour pour efcole ,
qu'il lui doit lesfruits

de fon apprentijfage & les prémices de

fes écths,

- Ce Prinçç qu'il ne nomme pas, ap-

partenait , dit-il , du cité du pere à la Rei-

ne Marguerite. Qétoït apparemment

Henri, légitimé de France, fils natu-

rel de Henri II , qui fut Grand Prieur

de France, Grand Amiral, Gouver-

neur .de Prpvence 9l tué en 1 5 86 par le

£arori dé C^ftellane, La Roque féjour-

n&ejijçffec çn-Ptoyence ; mais il fit auf-

fi*:bea]acpup d'autres çourfes , fi Ton

doit entendre à la lettre ce qu'il dit au

Sônnet 59^rdefesœuyres chrétiennes,

;

'^y^ufk^tcsuiçptf^jefiîàyqucc'eftaumondc^

J?ai fuivi le Dieu Mars & celui des Amours :

JVty veu de majms feays les cités 2c les tours ,

Et long-temps Voyagé fur la terre & fur Tonde.

_ ,
JPay leu de maints Autheurs la feience féconde ,

•Tant que j'en ay Pelprit laflé de leurs difeours :

• Jîay parte*^naincejfois& les nuits & les jours

^ çarrefier la Mufeoù .toute erreur abonde..

. Je fçay que c'eft d'efpoir , d'aife & de vanitéV "

}

Jpc délices^ d'ares , d'heur & de liberté..;,..

|tais au bout de ce temps qui nous déçoit auflS ± t

*
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S. G. DE Je $aY Savoir appris rien de plus véritable »

lA&oquE» Que {ans- rien emporter ii faut partir d'icy.

éiT.

R

C

Tr.
de
de
^a a taitfes œuvres Chrétien*

«or. &d»Ei. hesen 1 597 au plutôt. Ainfi il étoit né
i#

après l'an 1 5 5 o. Je ne puis fixer de datte
plus précHe. On lit dans la vie de Mal-
herbe , attribuée à Racan, que la R<v*
que ëft mort à la fuite de là Reine Mar->
guérite

,
par conféquent avant 1 6 1 j.

On ajoute au même endroit
, qu'ilfaU

foitjoliment des vers, & que lai & Mal-»
herbe pouffèrent 11 vivement M. de
Sully

,
l'efpace de deuxou trois lieues ,

que M. de Sully en avoit toujours con-
fervé depuis du relïèntimenc contre
Malherbe,

M. de la Roque compofa une partie
de fes poëfies durant un long féjour

qu'il fit à Fontainebleau ; ce font celles

qu'il publia en 1 597. Deux ans après,
il donna fes Hmeujfis Amours de Clotî-

dan , qui avoient déjà paru , mais qui!
augmentadeplulieurs'Sonnets&Chan-
fons. Depuis il réunit ces poëfies ^ les

dédia à la Reine Marguerite , Se les fit

•paroîtreen 1608. La datte de 1619
qtfon voit; dans ptufieurs exemplaires %
a été ajoutée depuis h mort de l'An**
ceur/ • -
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Dans les trois premiers livres , la

j d£
Roque chance trois objets de fes laRoque.
amours

9
fous les noms de Phjllis , de

Carnée , & de Marfix*. C'eft dans cha-

cun une multitudede Stances, de Plain-

tes , de Chanfons , de Complaintes , de
Sonnets , &c. qui n'avoient pas pour

objet des Iris en l'air , mais où l'Au-

teur veut que nous croïons qu'il a ex-

primé fes véritables fentimens, l'amour

rpel qu'il avoit pour celles qu'il a déli-

gnées fous des noms feints. Si j'ai parlé

d'amour , dit-il ,
(

Ceft chofe bien certaine

Que j'eftois fans feintife ardemment amoureux :

...Et fi je m'en fuis plaint par mes vers langoureux ,

Croyez donc que mon cœur enduroit de la peine,

Si j'ai parlé de feu , j'étois tour enflammé ,

. Si j'ay parlé de traits , j'en eft is entamé , &c.

Ç'étoit une maladie , mais qu'il aimoit

,

qu'il ehtretenoit , & dont par confé-

quent il ne vouloit point guérir. De
qui avoit-il à fe plaindre , que de lui-

même ? Le choix qu'il a fait des en-

droits d'Ariofte , & de ceux d'Ovide 9

çels que les Epitres de Didon à Enée
,

de Léandre à Hero , les Amours de

^yrame & Thilbé , le jugement de Pa-
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5 ris, &c. que j'ai cités parmi les traduc-
* teurs, font une preuve qu'il alloic par-
" tout çhercher du feu pour augmenter
l'embrafement qui le tourmentoit.

LailTons ces poëfies amoureufes pour
dire un mot des Mejlanges de l'Auteur,

Plufieurs des pièces qu'on y lit concer-

nent quelques événemens dp fon tems.

Il y a des Stsmces fur le voyage de Se-

dan , fait au mois d'Avril 1606; un
Hymne fur l'embarquement delà Reine,

& fon arrivée en France. C'étoit Ma-
rie de Médicis , & cet embarque-
ment fe fit aux mois d'Oftobre & de
Novembre 1 600. Une Ode fur le bap-

tême du Dauphin , fils d'Henri IV. au
mois de Septembre 1606, Dans d'au-

tres pièces la Roque loue Henri IV.

çélébre la naiflance du Duc d'Orléans,

fécond fils de ce Prince , fait l'éloge de
la fpirituelle Italienne Ifabelle An-
dréïni , de Philippe Desportes & de la

maifon qu'il avoit à fanves ;& de Mal-
herbe à qui il adrefle fa neuvième Elé-

gie. Dans quelqijes-unes il revient en-

core à l'amour. Il y a quelques autres

pièces ou il prend le ton d'un Philofo-

phe, Se plufieurs 011 il verfe des larmes

îiir la mort* de diverfes perfonhes qu'il

avoit connues ; telles queM. de Givry

,
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Madame de Senarpont , MademoifeJle
de Montigni , fille d'honneur de la S. G, de
Reine Marguerite ; Catherine de Ro- LA Roçvk

han, Ducheflè de Deux-Ponts, &c.
Enfin , on trouve dans ces Mélan-

ges,/*^*/?* Bergère ,'Paftorale , en
cinq a&es 5 les Oeuvres Chrétiennes de
l'Auteur contenant 70 Sonnets , des
Stances , des Elégies , un Cantique

,

une Ode fur le mépris du monde, les

Plèaumes delà pénitence paraphrafés
;

les larmes de laMagdelene ; & un Dif-
cours où le Poète feint que. Grévin

p

ion confrère en Apollon , lui apparoît p

Se lui donne diverfes inftru&ions. La
Roque en prend occafion de ioiier ce

Poète :

J'apperçus à grands pas venir de mon codé

Un grand homme veftu d'une robe à l'antique $

Portant deflùs fon chefun laurier Déïfîque

,

En façon de Poète , ains des plus favoris

De ceux qu'en Hélicon les Mufes ont nourris ;

Qui s'approchant de moi d'une grâce honorable ;

Puis avec ks accents d'un parler agréable j _ ,

Me dit : Ami la Roque à toi je fuis venu

Des Champs Elyfiens oïl j'étois retenu :

Je m'appelle GREVIN , né de ce pays fage ,

"Que la mort a? ravi fur le plaîn de mon âge f

' Qui fa fait héritier en rendant les
1

efprits ,

jpu métiefqu'Apollon û bien m'avoif appris , SccS

Tom. XIII. T

Digitized byGoogle



^4 BlBtTOTHEQUB
! La Roque avoit furemenc fait profit

S. G. de ter cet héritage :fa poëfie efl; au deflixs
raRoque.

de ccllede Grevin. Colletet dit que fes

SoiÎ^'n" 7. Sonnets ne le cèdent gueres en méri-
pag. 57. & £C à ceux de Defportes

,
quoiqu'il n'ait

tm. ^ ^ g grande réputation que ce-

lui ci. Le même préfère avec raifon ces

Sonnets à ceux de Grevin, de Caron ,

de Binet, d'Olivier de Magny, de la

Pérufe , de Claude Pontoux , de Nico*

las Rapin ; & même à ceux de Scévole

de Sainte Marthe. Il ajoute , que fes

autres poëfies ont plus de force que cel-

les d'Ifaac Habert & de Gilles Durant

de la Bergerie ; & je trouve ce juge-

ment fondé fur le vrai. La Roque avoit

lu Ronfard & du Bartas ; mais il a fçû

éviter prefque tous les défauts de ces

imitateurs ferviies des Grecs& des La-
tins, Ses vers lui ont attiré Peflime &
les éloges des meilleurs Ecrivains de
fon tems. Mais M. Baillet s'eft trompé

/ en comptant parmi fes Panégiriftes ,

s«r^n
to

° Fl°rent Chrétien : celui-ci étoit d'Or-

'm* 48- ^ans 9 & *e ^iem Chreftien qui a fait

des vers à la louange de la Roque, fe

dit lui-ijiême Provençal. Léon d'A/ca-

gny , çké encore par M, Baillet, dit

que la Roque a le ftile affez agréable

povir fon fiéçiç, qu'il a le tour «ifé ; &
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François e. 435
,

qu'on trouve dans fa poëfie certaines g q j>g
douceuts au milieu des duretés du langagt laRocIue,

de ce ttms la , & je penfe demême.

LOUIS GALAUPDE CHASTEU1JL

Louis Galaup fieur de Chàsteui 1 Fut iOV is

inférieur à la Roque du côté des talens Galaup
de la poëfie ; mais il lui eft préférable DB Chas-

par le bon ufage qu'il en a fait. Il ne fe
TEU,L#

borna pas d'ailleurs à ce genre d'écrire. uJà?"' £
Hiftorien , Antiquaire , autant que ». part. pag.

Poète , favant dans les langues , & dans **Mém. mf.

la Jurifprûdence Civile& Canonique, ^
•1 c J ' j * rel , de VQz
il fut regarde comme un des premiers rau

hommes de (on tems , & eut pour amis

Malherbe , le Préfident Fauchet
, qui

lui dédia fon difeours des Armes& des

Bâtons des anciens Chevaliers ; Céfar

Noftradamus , Hiftorien de Provence ,

qui a célébré fes vertus en profe & en

vers ; Henri d'Angoulême, Grand
Prieur de France & Gouverneur de

Provence ; & beaucoup d'autres.

Louis de Chafteuil nâquità Aîx l'an

1555 d'Antoine Galaup. Il eut pour

Précepteur Barthelemi Audiffret
,
qui

eft mort Chanoine de l'Eglife Métro-

Îolitained'Aix le premier Aouft 1 597.

L époufa le zz Avril 1 5 8^ Françoife de

Tij
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43^ frï B LIOTHEQÎTE

Louis
Cadenet , fille d'Anto inede Gadenet

Galaup & de Leone de Craporie.J'ai iû quelque

de Chas- part que le Roi Henri IV.l'honora d'un
teuh,. brevet de Confeiller d'Etat; mais je

n'en ai point trouvé de preuves : il eft

certain qu'il méritoit cette diftinftion,

L^amitié que Faucfaet*& lui avoient

contra&ée enfemble , étoit fi grande

,

qu'ils fe vifitoieric prefque tous les ans.

Quand Fauchet étoit venu une année

en Provence, Galaup de Chafteuiifair

foit Tannée fuivante le voyage de Paris
;

& cette alternative a été fouvent réïtér

rée. Dans les intervalles , cesdeux amis

s'écrivoient fréquemment , & c'étoiç

prefque toujours fur quelque matière

4e littérature ou de fcience.

L'Hiftoire fut d'abord l'étude favori-

te de M. dé Chafleuil. Celle de Proven-

ce en général , & celle d'Ah fa patrie ,

en particulier , Toccuperent durant

pluneur^ années. Mais quelque mécon-
tentement , dont lefujet ne mteft point

connu , lui fit quitter i'Hiftoire d'Aiiç.

Ce qu'il en avoit compofé , a été im-
primé fous le titre de Recherches & an-

tiquités de la Fille Capitale de Provence >
çn 1622 dans leDifcôurs fur les Arcs
de Triomphe drefles en la Ville d'Aix
à l'arrivéede Louis XIII. par Jean
laup , fon fils.
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Françoise* \^ „,
Lapoëfie Françoife remplit tous les" LTOt$

"

jnomens de loifir de M. de Chafteuil. Gàlaup> '

En 1 597 il laifTa imprimer une Imita- i>e Chas-»

lion des Pfeaumes de la Pénitence ltojate. TEmiL*

Oeft une tradu&ion paraphrafée des

Pfeaumes qu'on nomme ordinairement

de la Pénitence. Elle parut in - 4
0

. dé-

diée à Henri IV. & l'Auteur y joignit

plufieurs autres poëfies Chrétiennes

îurdifièrens fujets. Il y en a fur l'Orai-

fon Dominicale , fur les huit Béatitudes i

.fur Jefus-Chrift , fur les larmes de la

PéchereflTe dont on lit l'hifloire dans les

Evangeliftes. On lit dans le mêinere-

-ciieil un poème fur la réduUion de Mar-
feille a Henri IV. dans lequel l'Auteur

fait paroître une grande connoiflance

de l'Hiftoire de France, &de celle de
• la Provencé ;& hProfopopée defeu Mon*
feigneur d'éternelle mémoire Henri d'An-

goulême , Grand Prieur de France & Gou-

verneur de Provence. Cette Profopopée

. s'adrefTe à Henri III. elle n'efl pas mal

. verfifiée.

Selon Pufage de fon tems , on lit à la

tête de ce recueil de poëlies des vers de

plufieurs de fes contemporains. J'y ai

vû deux Sonnets d'Honorat Laugier

de Pçrcheres; un Quatrain d'Hurauid

de l'Hôpital, Archevêque d'Aix,; plu-
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Louis "eurs Sonnets de Céfar Noftradamus 5

Galaup un Sonnet & un Quatrain de Maro
*>e Chas-« Antoine de Cadenet , Beaufrere de
jmuu» pAuteur ;

cinq Sonnets du Préfident de

la Ceppede , de Jofeph dê Mazargues

,

de G. Buiflbn , de la Molle ,& de Fran-

çois du Perier ; & quelques poëfies

Latines.

On aurok pu inférer dans le même
Teclieil les vers du même qu'on lit à la

tête de divers ouvrages imprimés de
fon tems 5 comme , de YHimiicmi d'Ho-

noré du Laurens ; de la Faucomerie 9 de
Charles d'Arcuflia ; des Théorèmes , du
Préfident delà Ceppede ; de la Pbarmx-

iie Provençale , d'Antoine Conftantin ;

du Otajfe peftt, de Beaufort ; du Paffè~

temps , de Louis de la Bélaudiere ; &
deux Quatrains fur les malheurs des pri-

foniers , traduits en Latin par Jean
Aloyfius.

Galaup de Chafteuil a laifle un bien

plus grand nombre de poëfies Françoi-

fes
,
qui font demeurées manuferites.

cUn habile homme m'a affuré qu'il en
avoit vu deux recueils in-folio ; dont
chacun a un titre particulier. Le pre-

mier , intitulé : les premières penféesdeU
Mufe de Loys Galaup de Chafteuil % con-
tient des davifes , avec leurs explica-
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Françoise.
tîons ; le commencement d'une

contre le Duc d'Epernon J & des tra- Gat^u
dudions de plufieurs Pfeaumes : celle de Citt

du 27e
. eft datée du fécond May 1 5 92

,

& dédiée au Duc de Guife. Le fécond

recueil , ou lesfécondes penfées de la Mu-
fi de Loys Galaup Sieur de Chafteuil, ren-

ferment ,
Hymnes de Charles IV* Vue de >

Styoye ; les Amours d'Apollon & deCaf-

fandre , Dialogue en vers à la loiiange

du Duc de Savoye & de fes ayeux ; &
une multitude de Sonnets , d'Odes , de
Stances , de Mafcarades , & de Dialo-

gues. La verfification de notre Auteur
eil dans le goût de celle de Ronfard &
de du Bartas , fort ampoulée , & fou-

vent obfcure. On y remarque cepen-

dant certains traits qui fe reflèntent de
/à fréquentation avec Malherbe 5 il tra-

*

vailloit beaucoup fes ouvrages , & on
s'en apperçoit dans fes poëfies ; ce tra-

vail en a banni le naturel.

Je ne parlerai p )int de fes autres

écrits; ils ne font point de mon fu et.

Une mort trop promte nous a privé de

ceux qu'il &o\t projettés. Il fit fon

Teftament le 1 5 Mars 1 598 , & mou-
rut le 5 Mai fuivant , dans la 4,3

e
. an-

née defon âge. Il avoit eu huit énfans*

Jean Galaup de Chafteuil , Procureur

T iiij
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i 44° Bibliothèque
louis Général de la Chambre des Comptes-,

Galaup Aides & Finances de Provence , &
de Chas- François Galaup de Chalteuil , Soli-
Teuil.

taire au Mont Liban, furent les feuls

qui lui furvécurent.

MARSEILLE TSALT0W1TÏS,

Makseil- Dans le fécond recueil manufcrit de?

ie d'Al-» Louis de Chafteuil on lit un Sonnet à
touyitis. Marfeille d'Altouvitis fur fonbrace*

let tijfu de Perles& de Corail. Cette De-
jnoifelle aimoit aufli la poëfie Françoi-

se, & la cultivoit : c'eft ce qui m'engage

à vous la faire connoître. Elleétoit fil-

Je de Philippe d'Altouvitis, d'une illuC*

. tre maifon de Florence
,
qui étoit pre-

mier Conful d'Aixen 1 5
50,6c de Re-

. née de Rieux , Baronne de Caftellane

& de Châteaupeuf
,
qui avoir été Maî-

. trèfle d'Henri III. & que d'Aubigné

appelle Princeflè de Bretagne. Philip-

pe s'étant brouillé avec Henri d'An-
^goulême , Grand Prieur de France &
Gouverneur de Provence , ils s'atta-

quèrent mutuellement &ife poignardè-

rent. Mademoifelle d'Altouvitis née
avant cet événement, l'an 1550, avoit

été tenue fur. les fonts de Baptême , par
la Ville de Marfeille, qui lui donna fon
nom.
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François! 441 ,r»

Cette Demoifelle ne tarda pas à fe Marseil-
diftinguer par la beauté de fon génie, le j>'Al-

& par fon amour pour la poè'fie. Nous WUVIT^
avons encore une Ode

,
qu'elle com-

pofa à la loiiange de Loiiis Bellaud de
la Bellaudiere , de Graflè , & Pierre

Paul de Marfeiile
,
qu'on regarde com-

- me les deux reftaurateurs de la poëfie

• Provençale. Cette pièce étant unique,

&fort courte,vous ne ferez peut être pas

fâché que je vous la rapporte : la voici.

Nul n'aura dans le Ciel partage

S'il n'a chanté par l'univers

Le rare Phénix de noftre âge

Paul & Béllaud unis en vers.

Mèrcuriens diferts Poètes

Enfans des neuf Mufès chéris ,

Je (àxre aux lauriers de vos tefîes

Deux Fleurons de Myrthe choifis.

Atropos a voulu diffoudre

Un couple d'amis fî très beau

'

Ayant mis Loiiis Bellaud en poudre

-Sous le froid marbre du tombeau.

Mais <te quoy lui fert fon envie ï

L'Amour â dompté fon effort ;

Car Paul lui redonne la^vie

Skugrélçtfêlfa #leforfr - - ;
•
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442 Bibliothèque
Marseil- "^ou

f
*es P°ëces <*u même tems ont ce-

1E D'Aï.- iébré les talens de. Marfeiile d'Altouvi-
.touyitis* tis, & le Sieur Reboul lui dédia U

mort caurageufe de Sopbonisba , ouvrage
qui fut imprimé à Rouen çn 160c»
Cet Auteur la qualifie Baronne de
Caflellane. Elle mourut à Marfeille
Tan. 1606 âgée dedans, & fut inhu-
mée dans i'Egiifedes Grands Carmes-
Jean de Brérnond, ou de Bermond

,

Marleillois
, compofa fon Epkaphe ,

qu'on lit en ces termes, page 4.8 1 du
Jardin d'Epitaphet choifis , donné par
Pierre de Saint Romuald ^ Feuillant*.

Lejourétoit couché fous l'ombre y

Quand1

la Parque <fun efprit fômbre

Couvrant les plus vives clartés

Qu'amour écrit entre fès flammes ,

Sépara dé* parfaites amer

' I/ame de toutes les beautés-

Ce fut des Grâces la quatrième 9

Cefut desMufès ladkiéme,.

MARSEILLE, qu'elle nous ravit *

Mais tout le triomphe& ta gloire

Qui nacquit de cette vi&oire »

De rien ou de peurlui fervit 5

Car refprit quitàitk nature
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D'un corps mbjet à pourriture

Ne fléchit à mime deftin ;

Mais doué d'un aftre plus ferme

La fit , ftns limiter fon terme ,

Faroître au point de fon matin.

SCAL10N DE VIRBLUNEAU.

Scalhn de Vi rbxuneàu , Sieur de Scalioiç

fOfayeljn'imitapasla fageifede Loiiis de Vir-

Galaup de Chafteuil. Celui-ci avoir Blwi^
rappelle la poëfie à fon origine, en ne

la faifant fervir qu'à chanter les louan-

ges de Dieu& cellesdes Héros; Virbhi-

neau ne Pemploïa qu'à célébrer fe*

Amours, fon Angélique& fon Andrie*-

ne font les deux objets de fes poëfies , &
des fentimens tendres & palîionnés

qu'il y exprime. La première étoitde Amoar»d«
^ ,

7 r . r
.

v
. virbl. Son.

quelque endroit de la Brie ; mais elfe 79 , u>id.

alla établir fon fejour en Normandie
; ^7^^»

& ce fut peut-être là que Virbluneaa

la vit. Son amour pour elle commen-
ça vers le mois d'Aoufl 1 5 91 , Il ne

fut pas heureux, ou peut-être le fut-il

beaucoup par la raifon même qu'il rie

'

jréuffit point. Le Poète voyant qu'il n'é-

toit point écouté felon» fes delirs , 6c

cpie fon Angélique lui avoir déjà fait

4M !
1

Marseil-
le d'Al-
touyiti^
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. 444 Bibliothèque;
Scalion fdlTC une dépenfe inutile de tant de

de Vm- Sonnets, de Stances, d'Odes, d'Elé-
iiuN£Au* gies, qu'il avoiî^bpmpofés pouf elle,

tourna fon affe&icfffHrers une autre mai-

trèfle : c'eft fon Andtienne. Celle-ci re-

çut fes vœux , les écouta comme le

Poète nous afliire que fes amours furent

Ujales & pudiquesf û faut croire qu'il ne
- - fit avec Andrienne qu'une alliance légi-

time. Sa plume n'avoit pas moins été

féconde pour cette féconde maîtreffè

quepour la première ; & c'eftle recueil
*

de toutes ces poëfies qu'il crut pouvoir

.préfenter au public.

Ce recueil eft dédié à Madame de
Boufflers , & contient trois livres. Les
deux premiers font intitulés : Les loya-

les& pudiques Amours de Scalion de Vir-

biuneau; & le troifiéme > les profperes

& parfaites amours. Le fécond livre fut

compofé au milieu des troubles qui agi-

tèrent le Royaume après la mo*t
d'Henri III. Aurefte le Poète protefte

qu'il n'a pris que dans fon propre cœur
les fentimens dont il a rempli fes trois

livres ; &, que loin d'y être le copille

des anciens, ce que l'on voioit aifé-

ment làns qu'il le dit , il ne les avoit
pasmême l$s.
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De lire tant d'Auteurs il ne irTeft pris envie ; SeALION

Properce ny Catule oneques n'ay feuilleté , BÊ ViR-

Parce que je me fuis feulement contenté
BLUNEAU.

De vous faire fçavoir quelle eft ma iantaifie.

Le premier de fes trois livres finit par *

une Elégie de Philippe Perault , qui

propofe Virbluneau fon ami comme le

. modèlede l'amant le plus confiant& le

plus loyal. On voit clans ce recueil le

Êortrait de l'Auteur , & plufieurs em-
lêmes d'Amour , aflez mal gravés. Si

l'on enreroit Virbluneau , il avoittenu ce

recueil long-tems caché, & il ne luilaifla

voir le jour que parce que fes amis l'en

avoient fouvent prié. Cetoit avoir

pour eux trop de complaifance.

FRANÇOIS SERTHRAND.

Je ne fçai fi ce fut par un femblable François
* 1

Ber-
TRRAND*

motifque François Berthrand d'Or- ?
ER "

léans
,
publia fes premières idées d'A-

mour. On a raifon de fe défier de ces

exeufes
,
trop fouvent feintes. Les Ecri-

vains & les Pères fe relTemblent. Tous
font également jaloux de ce qu'ils ont

produit. Quoi qu'il en foit , Berthrand

auroit gagné à êtr£ ignoré 7 puifqu'il

ja'avoit rien de mieux à offrir çj,ue les
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L 446 Bibliothèque
François Sonnets , les Elégies, les Stances , les

Ber- Chanfons, & les Eclogues qui corrspo*

thrand» fent fes quatre livres des Amours d'Eu-

rope.

j. p, 5 <?8. Les Auteurs de l'h tftoire du Théâtre
François ont connu ce Poète ; ils citenr

delui urieTrdgédie,intitulée,.Pn4>w Roi

de Traye
y
dédiée à Madame de la Loiie,.

& imprimée en 1 600. Mais ils ne dé-

voient point ajouter qùa la referve dt

cet ouvrage y Berîhrand n'avoit rien donné

au public. Les quatre livres de Poëlîes

dont je parle
,
prouvent le contraire.

Les mêmes Auteurs difent
,
qu'on igno-

re entièrement la vie de cet Ecrivain. II

eft vrai qu'on en fçait peu de chofe.

Amours Mais ^u molns voit-on par fes Amours
«r*ur. 1. 4. d'Europe

, qu'il avoit reçu une éduca-

tion honnête , & qu'il eut pour Précep-

teurf pn Flamand -, nommé Pierre Trip-

fé ,
lequel lui enfeigna particulière-

ment la Philolbphie :

Tripse* , rhonncur de la trouppe Aonidc x

Qui as goûté de Ponde Aganippide *

Do&e Vocic , efcoute librement

Ce que tu nVas enfeigné do&ement

,

Quand tu monitrois , libre de tout envie }

Les beaux fecrcts de Philofophie.

?JLe«ne mes poëiies nous apprennent
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que Berthrand avoit étudié la Jurifpru- François
dencé , & l'on fçak d'ailleurs qu'il étoit Ber-

Avocat ; mais il préféroit à la féehe- thrand.

refle qu'il trouvoit dans les loix , les v. PFpigr.

agrémens & les charmes que lui of- vi*£ e*J£!"

froient les anciens Auteurs Grecs &pin
» àJat^

T . tedclaTrae,
l^atins : de Priai».

Vray efl ( dit-il) que rien ne peut davantage me

plaite

Que d'avoir bien fouvent dans les mains un Homère»
.

Vn Virgile , un Pindare , un Horace , un Platon ,

Un Plutarque , un Seneque , un Arate , un Caton j

Far fois un Ariftote ; & foui de fajcicnce

,

Donner tout mon eiprit à la Jurifprudencc

L'objet de fes poëfîes étoit une Demoi-
felle d'Orléans. Plufieurs fois il répète,

qu'il foûpira huit ans pour elle
;
que

dans cet intervalle elle fetranfporta à

Paris , où elle fit un long féjour. L'oh-

tïnt-il ? Je l'ignore. Ses Amours finiC

"fent par l'efperer toujours. Tout ce
qu'on peut dire de ces quatre livres effc

contenu dans ces deux vers d'une Epi-

gramme qu'on lit au commencement s

JBte Tacfarytn* , rifrs rfxfpirra m*lt* , Jkltfyue *

Lu m x amor , rix* , frétii» 9 faxqne vignot

* Cependant fî par Sales > le Poète en*
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François teT}d beauté , fïnefle , délicateffe d'ef-

Ber- prit ; il s'eft trompé. Rien de plus plat
twrand.

que fes vers# On voit par des Stances

qui font entre l'Elégie 1

5

e
. & la 1

6

e
. du

v quatrième livre
, que Berthrand étoit

ami de David Choppin , Confeiller du
Roi au Siège Préfidial & Bailliage

d'Orléans.

Les Mélanges , ou poëfies diverfes,

qui fuivent les Amours d'Europe , font

adrefles àMadame Brulard. C'eft enco-
re de l'amour ; à l'exception des Stan-
cesfur VHeleinc de Paul de Lefcluze , qui
étoit, à ce*qu'il paroît , un ouvrage de
galanterie, en vers. Sur la fin de ces

Mélanges, on apprend que Berthrand
avoit un frère

, qui étoit malade à Paris

Recherches en i 598. & M. de Beauchamp con-

u .i!

e

pT
h

jof
r

'
ie&ure

> aucune preuve
,
que ce

frère étoit peut-être l'Auteur delà Tra-
gédie de Priam. N'eft-il pas plus na-

* turel de la donner àceluide qui l'on eft

déjà certain d'avoir des poëfies?

• TIMOTHEE DE CHILLAC.

Timo- Voici encore un Panégirifte de l'A-

SÏlac!
m0Ur

-
Cdl Ttmthée DE Chillac,

* dont les œuvrès parurent en 159.9,

L'Auteur ayoit eu dès l'âge de^g as*
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Françoise. 449 ======5
lâ couronne poétique , & il a eu le foin jIM0.
de fe faire graver avec les marques de théf de
cette diftinâion à la tête de fes poëfies. Chillac.

Celles-ci n'en font pas meilleures ; &
je n'y reconnois pas la vérité de ce

compliment qu'Antoine de Pontayme-

ri Sieur de Foucheran, fait à Chillac

fon Difciple :

Voici le fruit des belles fleuri

Qu'en vous enfeignant je fis naître i

Quelles gloires aura le Maître ,

Si l'Ecolier a tant d'honneur !

Ces fruits affairement étoîent encore

loin de leur maturité. Voici en quoi ils

confiftent : dans les Amours à*Angeli~

fie , lesAmours de Lauripbile
9
laLiliade

Trançoife >
Bouquets & Tombeaux, Ange-

line étoit Maîtreffe du Poète ; c'eft à
elle que font confacrées les prémices de
la veine de Chillac t Sonnets, Elégies,

Difcours, Chanfons , Stances: voila

l'hommage qu'il lui offre. Les Amours

de Lauripbile n'ont gueres pour objet

que le Laurier d'Apollon : c'eft aux
Mufes que parle le Poète ; c'eft d'elles

qu'il s'entretient en profe & en vers,

ce font elles qu'il lolie , & dont il veut

gagner les faveurs. Henri IV. eft le
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Timo- ûJ

ec Principal de la Liliade Françoife;

thée de la gloire des Lis,' foûtemie & augmen-
Chiu.acx

. tée par ce grand Prince
, y e(l exaltée.

Ce font les fentimens d'un cœur Fran-

çois qui aime fon Roi
,
qui le refpe&e

,

qui fe félicite de tous les avantages qu'il

Remporte fur fes ennemis. Cet amas de
pièces diverfes, qui ont toutes le mê-
me objet , eft adreflë à M. de Roque-
laure, Controlleur Provincial de V s?tui-

lerie an pays du Languedoc , &c. Chillac

étoic peut-être de cette Province ;
- ou

du Puy en Velay ; car dans une Ode
que le Poète avoit préfentée contre U
Mequcté de deux envieux

7
il fait enten-

dre que ceux-ci écoicnt du Puy -

r
& oh

le lit plus clairement dans des Stances

qui fuivent cetteOde ,& quifont adret

fées à Chillac même.
Les Bouquets font des témoignages

de refpeft & de déférence pour Ga-
brielle d'Eftrées,Ducheflede Beauforr,

. & Maîtreffe de Henri IV ;
pour le Prin-

ce & la PrinceiTe de Condé; Madame
d'Entrague; la Ducheffede Ventadour,

& autres. Le Poète y a joint des Stan-
ces qui ne regardent que lui-même &
fon ami Garnier : le premier avoit la

fièvre, le fécond étoit amoureux
;

ces deux maladies font inflammatoires
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êc peuvent caufer également de grands x1M0.

ravages ; voilà le fujet de ces Stances, thée de
La moitié des Tombeaux eu Epi- Chillac.

taphes deshonore le Poète. L'homme
vertueux ne fçait point louer le vice;

il le détefte même , fàns égard fiour

ceux qui en font tachés. Cependant,
c'eft Gabrielle d'Eflrées, DuchelTe de
Beaufort, & Marquifede Monceaux,
qui occupe la plus grande partie de ces

dernières poëlies de Chillac. Epita-

phes
,
Complaintes

,
Stances, Sonnets,

tout concourt à louer cette femme qui

n'a été célèbre que par fes amours. On
ne craint pas même de la placer au rang

des Dieux ; on veut qu'Henri IV. re-

garde la mort de Gabrielle comme une
des plus grandes pertes qu'il ait pû fai-

re. Quel excès d'extravagance & de
baffe flatterie ! Les autres Epitaphcs

font celles de Loiiis de Blayn , ou
Bleyns , Sieur du Poët ; de J.' de Ver-

nier, Confeiller du Roi, & Viguierde

Nifmes ; de Jean-Antoine de Sarrafin,

Médecin du Roi ; d'Angeline Maîtref-

fe de l'Auteur ; & de quelques autres.

JEAN GRISEL» ses=s
Jean

Jean GmsEx, de Roiien , a chanté Grisill.
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pareillement les louanges d'Heriri IVj

mais il aflfure que la flatterie n'a poioc

didé fes éloges*
»

Ce n'eft pas pour vous flatter , Sire ,

Que Grand j'éntreprens de vous dire;

Mon vers naturel & fans art

Aù menfbnge n'eut jamais part • • • • •

Pour moy ,je dis ce que j'entens

Aux lieux où pour paffer mon térhpà

Mon vague pas fotivent me nieine , &c»

Grifel fait cette proteftation en com-
mençant fes Martiales vifwns ,

poëme
dans lequel il feint de voir en fonge

- toutes & chacune des a&ions glorieu-

fes d'Henri 4V. qu'il détaille l'une

après l'autre par ordre & fans aucun
art. Ce n'eft qu'une longue narration

hiftorique de la vie du Roi jufqu'en

1 599-
Cette hiftoire en vers eft fuivied'un def*

fein dé Mafcarade devant le Roi, de Son-

nets , de vers fur la paix , de Quatrains

,

de vœux aux Dieux antiques , à Jupiter

,

à Mercure , à Diane, &c. des Amours
de l'Auteur , & d'un Bouquet poétique.

Les Amours contiennent des Sonnets,

& autres pièces, pleines defadeur. Le
Bouquet eftcompofé d'acroftiches , de
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Madrigaux , d'Odes & autres poëfies Jean
çliverfes. On y lit une longue Ode à Griser
M. du Perron, alors Ëvêque d'Evreux ;

& une autre à M. Denyay , Avocat à

Rouen
,
compagnon d'étude de l'Au-

teur.

11 paroît par le court avis au ledeur
f

qui termine ce recueil, que Grifei avoit

compofé une hiftoire détaillée du Réè-

gne d'Henri IV. & diverfes autres poèV

fies qu'il propiettoit de publier n ce

premier recueil étoit bien reçu. Je ne

connois que celui dont je viens de ren-*

rire compte. J'ai parlé ailleurs àlHercu- *îWîoth. Fr;

le Grtjel , rretre qui etoit aulu de t . 167.

&

Rouen, & apparemment frère, oupro- 16
f #

FIN*
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